
Protégez vos données en toute simplicité.
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à quel point elles sont exposées.

Minimisez les risques
de violation de données.

Détectez rapidement
les menaces envers
la sécurité des données. 

Prenez des décisions plus
rapides et plus éclairées en 

d’incident.

Facilitez la récupération des 
données essentielles et tirez
les leçons des incidents passés.

Assurez et prouvez
la conformité réglementaire. 

Présentation du produit

Présentation du produit
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à l’infrastructure qui pourraient compromettre la sécurité des données.

Minimisez les risques de violation de données 

réglementées et stratégiques.

Détectez rapidement les menaces envers la sécurité des données

Repérez les comportements anormaux des utilisateurs et les infractions aux politiques qui menacent
la sécurité des données.

Avantages

01

02

03

Réduisez le temps moyen de réponse aux menaces envers la sécurité des données et limitez les incidents.

Facilitez la récupération des données essentielles et tirez les leçons des incidents passés

Examinez tous les détails concernant la façon dont un incident de sécurité s’est produit et les données

Assurez et prouvez la conformité réglementaire

-

04

05

06

Avantages 3



protégées et à quel point elles sont exposées01



plusieurs silos de données

Classez et étiquetez les données structurées et non 
structurées indépendamment de leur emplacement

-

surexposées

-
-

non sécurisé.

Sachez quelles données ont besoin d’être protégées et à quel point elles sont exposées 5



-

Évaluez les risques pour la sécurité des données et de l’infrastructure
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Minimisez les risques de violation
de données02



Mettez automatiquement
en quarantaine les données

le risque de violation ou de perte

-
tendu, déplacez-le automatiquement dans une zone 
de 

Verrouillez immédiatement 
les données 

pas adaptés aux risques, supprimez 
automatiquement 

exemple «Tout le monde»).

Minimisez les risques de violation de données 8

Enabled

Action:
Destination:

No

No

Source Type:
Sources:

SharePoint

Disabled

?

GDPR > UK passport Classified

Rule Conditions Edit

Enabled:

Showing 1 record(s)Copy  |  CSV |  XLSX

i

Conditions Criteria

i Rule Actions Add

Action

Update Permissions RemoveAccessFrom=Everybody, GrantAccessTo=J.Smith, 
GrantAccessPermissionLevel=Full Control, 
RemoveInheritedPermissions=false

Edit  |  Delete

Workflow  >  \\fs1\Accounting  >  Update Permissions

Conditions Rule 1 + Edit Action

Action Type Update Permissions

Save Cancel

emovInclude Childrene Access FrR om Everyone

Grant Access To J.Smith

Grant Access Permission Level Full Control

RePmovarameterse Inherited Permissions



-

Minimisez les risques de violation de données 9



Minimisez les risques de violation de données

Augmentez la précision 
de votre solution DLP

-
cision de votre outil de prévention des pertes de don-

précision écrites par Netwrix.

selon la politique de l’entreprise

-
dentielles en supprimant automatiquement les conte-

-
tue pas un impératif métier. Préservez la productivité en 
conservant le reste du document intact.

10

Recent Tagging
The “Recent Tagging” graph requires the “Auto-Classification Change Log” feature to be enabled 
(Config -> Classifier)

Url:

Dashboard

Content Distribution

Recent Tagging

Index Analysis

Term Cloud

Classification Reports

Clue Building Reports

Document Reports

System Reports

Taxonomy:

AMEX

Diners Club

Discover

JCB

Mastercard

UnionPay

VISA

0 5 10 15 20 25 30

No filter

All

Display Period: Past Week

Apply filters

Core

Communication

Metadata

Redaction

      Redaction Plans

      Entity Groups

      Entities

System

Text Processing
Plan Name VISA Redaction

Enabled Redaction Text [PCI DSS REGULATED INFORMATION]

VISA Redaction

Plan Name NLP Redaction Regex Redaction

NLP Redaction

Edit  |  Delete

Delete 

Search...

Details

Enabled ATED INFORMATION]

Regex Redaction

[PCI DSS REGULRedaction Text

Excluded Clues

Add



Détectez rapidement les menaces
envers la sécurité 03



ce qui concerne l’utilisation des comptes 
privilégiés

Surveillez en permanence l’activité des utilisateurs 

Soyez informé des augmentations

Détectez rapidement les menaces envers la sécurité 12



Détectez rapidement les menaces envers la sécurité 

Détectez les attaques de rançongiciels 
en cours

Soyez alerté des signes d’une éventuelle activité de ran-
-

Surveillez attentivement l’activité des comptes d’utilisa-

domaine d’activité, car ses actions non autorisées pour-
raient mettre vos données en péril.
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Détectez les comptes compromis et les utilisateurs internes malveillants

Détectez rapidement les moindres signes d’éventuelles menaces en cours pour la sécurité des données, telles que 
-

Détectez rapidement les menaces envers la sécurité 14



Prenez des décisions plus rapides et plus 04



Servez-vous de ce contexte pour formuler la meilleure 

Réagissez plus rapidement aux
menaces en automatisant la réponse 
aux incidents anticipés
Réagissez plus rapidement aux menaces pour la sé-
curité des données en automatisant la réponse aux 
incidents anticipés. Fournissez un premier support en 

précision en intégrant Netwrix à votre processus 
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Déterminez et signalez la gravité d’une violation de données

déterminer si vous devez signaler l’incident et, si nécessaire, aviser toutes les parties concernées et prendre d’autres 
mesures appropriées.
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Facilitez la récupération des données essentielles 

et tirez les leçons des incidents passés05



des processus de récupération
des informations

-
cieuses. Créez des plans de récupération des informa-

-
ration de ces données.

ou stratégiques ont été corrompues pendant une 

-
ments, pour permettre à vos utilisateurs professionnels 

des priorités pour la récupération
des données essentielles

Facilitez la récupération des données essentielles et tirez les leçons des incidents passés 19



Intégrez les leçons tirées de l’expérience dans votre stratégie de sécurité des données

-
rer votre stratégie de sécurité des données et prévenir des incidents similaires à l’avenir.

Facilitez la récupération des données essentielles et tirez les leçons des incidents passés 20



Assurez et prouvez la conformité
réglementaire06



de sécurité des données

-
teurs ne les découvrent.

sur un sujet de données particulier lorsque celui-ci 

CCPA ou d’autres réglementations modernes. Fournis-
sez-lui une liste de ces informations ou supprimez-les si 
le sujet retire son consentement. 

Assurez et prouvez la conformité réglementaire 22

DSAR Searches

Displaying Status: Active | Completed | Cancelled | All Owner: All | Mine

Case ID Search

713-586/2020

713-501/2020

713-586/2020

713-501/2020

713-586/2020

713-501/2020

713-586/2020

713-501/2020

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

Add

Case ID:

Last Name:

First Name(s):

Email Address:

Reference:

Add Request

078-05-1130

Submit Cancel

Enable Date Search:

713-586/2020

Johnson

Erica

ericaj5414@hotmail.com

id246574









de la conformité et les audits

ou d’autres réglementations courantes.

pendant des années

pendant plus de 10 ans, comme l’exigent de nom-

tout moment par les utilisateurs autorisés.

Assurez et prouvez la conformité réglementaire 23



.
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Active Directory

Windows Server

Network Devices

Audit

Windows File Servers

Dell EMC

SharePoint

Exchange

Oracle Database

SQL Server

Azure AD 

Nutanix Files

Postgre SQL

Google Drive

Box

Dropbox

Data Classification
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2



Éducation

Gouvernement Énergie

2

Santé
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300 Spectrum Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618

:     :  888-638-9749   

Awards

www.netwrix. .

Essai gratuit — Essayez Netwrix Auditor dans votre 
propre environnement de test : netwrix.fr/freetrial 

Сalculatrice de retour sur investissement  – 
Découvrez comment les solutions Netwrix peuvent 
réduire votre exposition financière en cas de 
violation des données : netwrix.fr/roi

Démonstration individuelle  — Programmez 
une présentation personnalisée du produit : 
netwrix.fr/one-to-one

Demande de tarifs  — Obtenez un devis sur 
mesure : netwrix.fr/buy
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