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RÉCOMPENSES

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

« Grâce à son architecture, à la richesse de ses fonctionnalités et à la capacité de mettre en place les modifications en circuit fermé, Change 
Tracker s'est montré très efficace pour sécuriser nos opérations informatiques. Plutôt que d'utiliser un grand nombre d'outils pour remplir 
les fonctions dont nous avons besoin, nous utilisons Netwrix Change Tracker. »

David Smithers, 
DSI chez IDB Bank

Netwrix Change Tracker permet aux organisations de toutes tailles d'améliorer leur posture de sécurité en renforçant les 
configurations, en contrôlant les modifications et en fournissant des capacités d'analyse forensique 
supérieures qui minimisent le temps et les efforts nécessaires pour identifier la cause et l'étendue d'une violation de 
sécurité. Cette solution informe les équipes informatiques de façon complète et en temps réel sur le statut de sécurité de 
l'ensemble de l'infrastructure, et facilite le passage d'audits de conformité avec des comptes-rendus certifiés CIS.

Établissez rapidement des configu-
rations solides sur vos systèmes 
vitaux, en accord avec les meilleures 
pratiques de sécurité, et maintenez 
l'intégrité du système en arrêtant les 
dérives de configuration.

Soyez informé des modifications 
de configuration non autorisées 
pour pouvoir répondre rapide-
ment à une attaque réduire les 
risques des dommages.

Démontrez que vous maintenez 
l'intégrité de vos systèmes conformé-
ment aux régulations, grâce au report-
ing automatisés et la flexibilité néces-
saire pour répondre aux demandes 
spécifiques des auditeurs.

METTEZ EN PLACE DES CONFIGU-
RATIONS FORTES ET MAINTENEZ 

L'INTÉGRITÉ DES SYSTÈMES

RENFORCEZ L'ANALYSE DES 
VIOLATIONS AVEC UNE 

SURVEILLANCE CONSTANTE

PROUVEZ FACILEMENT VOTRE 
CONFORMITÉ LORS DES AUDITS

https://www.netwrix.com/security_configuration_management_software.html


Fonctionnalités principales 
de Netwrix Change Tracker

RENFORCEZ VOS SYSTÈMES 
PLUS RAPIDEMENT

REGARDEZ EN ARRIÈRE 
DANS LE TEMPS

BOUCLEZ LA BOUCLE DU CONTRÔLE 
DE MODIFICATION

ASSUREZ-VOUS DE L'AUTHENTICITÉ 
DES FICHIERS SYSTÈME CRITIQUES

EN QUOI NETWRIX CHANGE 
TRACKER EST-IL DIFFÉRENT ?

À VOTRE ÉCHELLE
Renforcer les systèmes critiques devient 
un jeu d'enfant avec des modèles 
certifiés CIS pour les configurations 
standard d'infrastructures

Éliminez le bruit et permettez aux 
équipes opérationnelles de se concen-
trer vraiment sur les modifications 
anormales, en coordonnant et planifi-
ant les activités de gestion de la config-
uration avec votre solution de gestion 
des services informatiques (ITSM).

Vérifiez que les fichiers critiques de 
votre système sont authentiques en 
les recoupant avec 10 milliards de 
réputations de fichiers inclues dans 
une base de données alimentée par 
les fabricants de logiciels comme 
Microsoft, Oracle ou Adobe.

RESTEZ INFORMÉ SUR VOTRE 
POSTURE DE SÉCURITÉ

PASSEZ FACILEMENT LES 
AUDITS DE CONFORMITÉ

Soyez assuré que votre infrastructure 
et les informations sensibles sont en 
sécurité en contrôlant à tout moment 
l'état de votre sécurité et la conformité 
de votre posture.

Réduisez les efforts nécessaires pour 
prouver la conformité en automatisant 
les tâches répétitives grâce à plus de 
250 comptes-rendus rapports certifiés 
CIS, couvrant NIST, PCI DSS, CMMC, 
STIG et NERC CIP.

Déterminez exactement les systèmes 
ayant été compromis et quelles 
modifications y ont été apportées avec 
l'historique complet de toutes les 
modifications.

Change Tracker s'adapte aux 
besoins des infrastructures les plus 
grandes et les plus complexes.

LÉGÈRETÉ

Change Tracker utilise des 
agents natifs et des agents sans 
contrôle d'accès, impliquant un 
impact négligeable sur la charge 
du système.

FAIBLE COÛT D'ACQUISITION

Aucun besoin de matériel, 
programme ou service additionnel 
pour mettre en place et maintenir 
la solution.

RENTABILITÉ RAPIDE

Vous verrez les bénéfices en 
quelques heures, et non semaines.

 Étapes 
suivantes

ESSAI GRATUIT
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