
 
 
 
 
 

  
 

communiqué de presse 

Paris, 22 mars 2012 
 

Orange Business Services premier fournisseur mondial de technologies 
de l’information et de communications à se conformer aux nouveaux 
standards d’audit et d’assurance ISO et ISAE  
 
Les normes ISO 20000:2011 et ISAE 3402 reconnaissent une gestion des services de classe 
mondiale 
 
Orange Business Services est le premier fournisseur de technologies de l'information et de 
communications (ICT) à être simultanément agréé au niveau mondial pour le nouveau standard de 
gestion des services ISO 20000:2011 (attestant de son alignement sur les processus ITIL V3 2011) 
et avec la nouvelle norme n°3402 de l’ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 
remplaçant le standard SAS n°70 (Statement on Auditing Standards n°70). 
 
ISO 20000 – Gestion des services – Cette certification a été renouvelée pour les  entités, 
implantations et services existants d’Orange et couvre désormais les opérations en Allemagne et 
les nouveaux services de cloud computing offerts par sa plate-forme Flexible Computing en France 
 
Les 256 exigences de la certification ISO 20000 sont alignées avec les meilleures pratiques de la 
dernière version d’ITIL (v3 2011) pour les processus tels que la fourniture des services, la gestion 
des relations, la résolution de problèmes, le contrôle et la mise en production, les exigences de 
sécurité renforcée. 
 
ISAE 3402, Type II – Rapports d’assurance sur les contrôles dans les entreprises de service  
En complément de sa certification ISO 20000:2011, Orange a également réussi les tests ISAE 
3402 conduits par un auditeur indépendant pour ses principaux services informatiques et réseaux 
pour des sites clés.  
 
ISAE 3402 est le nouveau standard mondial de reporting assurance applicable aux entreprises de 
service. Depuis le 15 juin 2011, il se substitue au standard SAS 70 applicable aux engagements 
internationaux. À ce titre, des auditeurs indépendants se sont livrés à des contrôles rigoureux au 
cours d’une période de test de 12 mois pour valider la qualité, la fiabilité et l’intégrité des 
processus et contrôles opérationnels d’Orange. Ce rapport d’audit indépendant assure aux clients 
d’Orange Business Services que les services dont ils bénéficient répondent aux exigences de la loi 
Sarbanes-Oxley aux États-Unis et respectent des objectifs clés de sécurité, de gestion du 
changement et de continuité des services. 
 
 « Cette double certification pour des standards industriels mondiaux garantit à nos clients 
l’excellence de nos procédures et services, se félicite Dominique Espinasse, Directeur Services 



 
 
 
 
 

  
 

Clients et Opérations d’Orange Business Services. Cette reconnaissance internationale démontre 
clairement qu’Orange a mis en place des contrôles et des mesures de protection pour toujours 
apporter la meilleure satisfaction possible à ses clients. » 
 
Les certifications ISO d’Orange Business Services ont également été renouvelées. Ainsi, la 
conformité de l’entreprise avec ISO et ISAE couvre les domaines suivants : 

 ISO 20000 – Gestion des Services Cette certification a été etendue à la gestion des services 
Flexible Computing Premium en France et à nos opérations en Allemagne. Les principaux 
services réseau et informatique, les centres de services clients en France, en Egypte et en Inde 
et nos opérations en Suisse ont vu leur certification reconduite. 

 ISO 27001 – Gestion de la sécurité pour les centres de service clients d’Orange en Egypte et 
en Inde, pour ses services informatiques opérationnels de Rennes (France) et pour son centre 
mondial de gestion réseau de New Delhi (Inde). 

 ISO 9001 – Gestion qualité pour les centres de service clients d’Orange en France, en Egypte 
et en Inde et pour ses sites opérationnels en Allemagne et en Suisse. 

 ISO 14001 – Gestion environnementale Cette certification a été etendue au centre de service 
clients d’Orange en Égypte soulignant la durabilité des offres informatiques de l’entreprise. Le 
site d’Orange Business Services de Rennes (France) a vu sa certification reconduite.  

 ISAE 3402 Type II – Assurance de fournisseur des services pour les Data Centers de 
Rennes, Paris (Chevilly, Rueil Malmaison), Northryde (Sydney – Australie), Chai Chee 
(Singapour), Park Royal (Londres – UK) et Oak Hill (Virginie – USA) ; pour les centres de service 
clients du Caire, de Delhi et de Rennes et pour les centres réseau à Paris et Rennes. 

 
À propos d'Orange Business Services 
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les 
entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d'intégration de solutions de communication pour les 
sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange 
Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une 
gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les 
communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la 
meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,4 millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises s'appuient sur 
la plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange 
Business Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. Pour 
en savoir plus : www.orange-business.com  www.orange-business.tv  www.blogs.orangebusiness.com. 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 172 000 
salariés au 31 décembre 2011, dont 105 000 en France, et un chiffre d’affaires de 45,3 milliards d’euros en 2011. 
Orange est la marque unique du Groupe pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe 
est présent. France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock 
Exchange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à 
Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
Contacts presse 
Hugues Morette, hugues.morette@orange.com, 01 55 54 57 43  
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