
RÉDUIRE LE RISQUE 
DE VIOLATION DE DONNÉES

ÊTRE CONFORME, ET 
LE PROUVER

UTILISATEURS RESPONSABLES, 
INFORMATICIENS PLUS SEREINS

Netwrix StealthAUDIT

Vos données parfaitement en
sécurité, en toute simplicitéGestion des politiques 

et des utilisateurs

COMMENTAIRES CLIENTS

« Un produit magnifique et un excellent service. Nous n’y voyons que des avantages en termes de conformité, d'audit et de cybersécurité. À 
présent, le propriétaire prend en charge l’examen d'accès aux fichiers partagés. C’est un gain de temps incroyable pour nos techniciens. »

Administrateur système senior dans le secteur de la finance

Minimisez votre surface d'exposition en appliquant le principe de moindre privilège lors de l’accès ou de la divulgation 
de vos informations sensibles. De quoi convaincre les auditeurs de votre fiabilité.

Gardez en sécurité vos données 
sensibles en réduisant au minimum 
leur accessibilité et en les maintenant 
sous contrôle.

Savoir où sont stockées les données 
réglementées et qui y a accès est 
une façon de prouver aux auditeurs 
la solidité de vos politiques d'accès 
aux données.

Si vos utilisateurs peuvent demander 
l’accès aux données nécessaires 
directement à leurs propriétaires, vos 
équipes informatiques n’auront plus à 
s’en charger.

Protéger les données sensibles tout en réduisant le risque de violation

Médaille d’or

Évaluation de 
la cybersécurité

Médaille d’or



Principales caractéristiques 
de Netwrix StealthAUDIT

IDENTIFIER LES DONNÉES SENSIBLES REPÉRER LES MENACES

AUTOMATISER L'ÉLIMINATION 
DES MENACES

DÉLÉGUER LA GESTION DES ACCÈS

  

 
Étapes suivantes DEMANDER UN ESSAI GRATUIT DEMANDER UNE 

DEMONSTRATION PERSONNALISEE
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NETWRIX STEALTHAUDIT 
MARQUE LA DIFFÉRENCE

EXTENSIBILITÉ

Concentrez vos efforts de sécurité en 
identifiant vos données sensibles et 
réglementées, structurées ou non, sur 
site ou dans le cloud, et en permettant 
aux propriétaires des données de 
vérifier leur sensibilité.

Réduisez la charge de travail de votre 
service informatique en corrigeant 
automatiquement les facteurs qui 
mettent en péril vos données sensibles : 
révoquer les autorisations abusives 
concernant les données ou les boîtes 
aux lettres Exchange, désactiver des 
utilisateurs, modifier l'appartenance à 
un groupe, etc.

Gérer les accès avec le principe du 
moindre privilège est chronophage pour 
vos équipes informatiques. Pour les 
décharger, autorisez vos utilisateurs à 
faire des demandes d’accès, et aux 
propriétaires de données de les 
approuver ou de les refuser, et de 
réviser régulièrement les autorisations 
accordées concernant leurs données.

Repérez les informations sensibles qui 
sont accessibles à trop de monde, les 
évènements d’accès inhabituels, les 
utilisateurs non autorisés ayant accès à des 
dossiers sensibles, et d'autres éléments 
pouvant aboutir à une faille de sécurité

Son architecture légère évolue 
pour répondre aux besoins des 
infrastructures les plus grandes et 
les plus complexes du monde.

FLEXIBILITÉ

Une solution clé en main pour les 
besoins classiques, mais offrant une 
grande capacité de configuration 
pour répondre aux exigences 
particulières des utilisateurs.

INTÉGRATION

La solution offre une bonne 
interopérabilité avec vos 
systèmes et vos processus déjà 
en place, pour optimiser vos 
investissements existants.

INFORMER LES AUDITEURS RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ

Prouvez aux auditeurs externes et 
internes que vos données sensibles 
sont sous contrôle, quel que soit leur 
emplacement, en leur fournissant des 
rapports clairs.

Assurez-vous d’avoir un contrôle parfait 
et une visibilité complète sur les 
données à caractère personnel en votre 
possession, tout en répondant aux 
demandes d'accès des personnes 
concernées (DSAR).
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