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Présentation du produit

Alors que les utilisateurs professionnels génèrent de plus en plus de données dans des environnements 
cloisonnés et disparates, il devient de plus en plus difficile pour l’entreprise d’en tirer parti et de les gérer 
judicieusement. En avez vous assez que des utilisateurs s’adressent à vous parce qu’ils ne trouvent pas le 
document dont ils ont besoin, mais redoutez-vous de devoir classer manuellement vous-même les fichiers ou 
d’obliger d’autres personnes à le faire ? Craignez-vous que quelqu’un puisse enregistrer un fichier sensible dans 
votre système de stockage Cloud, à la merci des regards indiscrets ? Les demandes de vos services Juridique et 
Conformité alourdissent-elles votre charge de travail déjà énorme ?

Netwrix Data Classification vous soulage des tracas liés aux données et vous offre une vue panoramique unique 
sur les contenus de votre entreprise. Le fait de savoir quelles données sont précieuses vous permet de les 
organiser de manière à favoriser la productivité et la collaboration. En sachant où se trouvent les données 
sensibles ou réglementées, vous êtes en mesure de réduire les risques de violation et de satisfaire aux exigences 
de sécurité et de confidentialité en déployant moins d’efforts et à moindre coût. En localisant et en supprimant les 
données redondantes et obsolètes, vous pouvez réduire vos coûts de stockage et de gestion.

Tirez le meilleur parti de vos données

“La solution permet d'économiser beaucoup de temps. Afin de satisfaire toutes les demandes concernant les données, 

nous avons seulement besoin de quelques minutes pour réunir toutes les informations nécessaires. Sans Netwrix Data 

Classification, chaque demande aurait demandé pour quatre employés un travail fastidieux d'au moins deux semaines.”

Iain Sanders

IT Manager, Horizon Leisure Centres
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Présentation du produit

Identifiez les informations sensibles et réduisez leur exposition

Découvrez les informations personnelles identifiables, les données réglementées et d’autres types de contenus 
sensibles, aussi bien dans vos locaux que dans le Cloud. Veillez à ce que ces données ne soient stockées que dans 
des endroits correctement sécurisés et dotés de contrôles d’accès adaptés aux risques, afin de réduire au 
minimum la probabilité d’une violation. 

Améliorez la productivité et la prise de décision des employés

Organisez vos données dans un ordre logique afin de favoriser une collaboration efficace et d’éviter que les 

travailleurs du savoir perturbent vos propres activités. Faites en sorte qu’ils ne travaillent qu’avec des données 

réellement précieuses et fiables, afin de pouvoir prendre des décisions métier plus éclairées et plus pertinentes.

Réduisez vos coûts en nettoyant les données superflues

Découvrez les informations redondantes ou insignifiantes susceptibles d’être supprimées en toute sécurité. 

Réduisez les dépenses de gestion et de stockage des données afin de faciliter les approbations budgétaires.

Respectez les exigences de protection de la vie privée et de conformité en déployant moins d’efforts

Repérez les données réglementées par des normes spécifiques, telles que le RGPD, HIPAA et PCI DSS, et établissez 

des contrôles de sécurité appropriés en conséquence. Répondez aux demandes des personnes concernées en 

trouvant leurs informations personnelles identifiables en quelques minutes et non en quelques jours.

Répondez aux exigences légales sans suspendre vos activités

Devenez un atout important pour votre service juridique en accélérant les processus d’investigation informatique 

et de soutien en cas de litige. Retrouvez facilement toutes les données relatives aux litiges et mettez-les en 

suspens si nécessaire, et assurez-vous qu’aucune information périmée ne surgit à un mauvais moment.
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Identifiez les informations sensibles et réduisez
leur exposition

Identifiez les dépôts de données dont la 
concentration en données sensibles est la plus 
forte, afin de pouvoir hiérarchiser vos efforts 
de sécurité et de gouvernance. Investissez 
votre argent et votre énergie dans la 
protection des données les plus précieuses.

Privilégiez la sécurité des 
données vraiment précieuses

Découvrez automatiquement les données 
critiques qui apparaissent dans des 
endroits non sécurisés et placez-les dans 
une zone de quarantaine sécurisée jusqu’à 
pouvoir prendre une décision éclairée sur 
ce qu’il convient d’en faire à long terme.

Rationalisez la quarantaine 
des données critiques  

Which content source(s)?

Choose a name for your workflow

Should this workflow be enabled on creation?

Which content source(s)?

What do you want to do?

Enabled

Action:
Destination:

Maintain Folder Structure?: 
Move/Copy?: 

If File Already Exists?: 
Redact Document?: 

Migrate document to File System

\\fs\internal\quarantine\employee data

No

Move

Append Migration Date

No

Run this workflow against: Documents with Specific Classifications
Classified as:
• PII (All Terms)

Source Type:
Sources:

SharePoint
https://enterprise-my.sharepoint.com/sites/HR

Disabled

Quarantine Workflow

What do you want to do? When do you want to do it? Summary

When do you want to do it?

?

Content Distribution
The “Content Distribution” report allows you to view the distribution of your content in several formats: 
grouping by source, grouping by taxonomy, or grouping by item. You can zoom in to a particular area 
of the chart by left-clicking in that area. Right-clicking will zoom back out again.

Group By: Source

Taxonomy:

Dashboard

Content Distribution

Recent Tagging

Index Analysis

Term Cloud

Classification Reports

Clue Building Reports

Document Reports

System Reports

Reports Queued Reports Plugins

Term

PCI DSS

Taxonomy

\\fs\share\public

Source Filter: Include Exclude

Generate

Matercard UnionPayVisa

JCBDiscover Diners
Club

https://enterprise.sharepoint.com

Mastercard Union
Pay

Visa

JCB

Server=SQL\Enterprise, Database=Accounting

MastercardVisa

Visa

Classifications: 29
Title: public
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Identifiez les informations sensibles et réduisez
leur exposition

Supprimez automatiquement les autorisations 
d’accès aux données sensibles des grands 
groupes tels que « Tout le monde », et 
réduisez ainsi les risques de violation de 
données.

Identifiez et révoquez les 
autorisations excessives

Optimisez vos efforts en matière de 
sécurité des données. Fournissez des 
étiquettes de classification très précises à 
votre système de prévention des pertes de 
données (DLP) et évitez de gaspiller de 
l’énergie à sécuriser des éléments non 
sensibles étiquetés par erreur.

Augmentez l’efficacité de 
votre solution de prévention 
des pertes de données

Workflows
Workflow  >  \\fs1\Accounting  >  Update Permissions

GDPR > UK passport Classified

Conditions 

Rule Conditions Edit

Rule 1

Enabled:

Workflows Plugins LogsConfigs

+

Showing 1 record(s)Copy  |  CSV |  XLSX

i

Conditions Include Children Criteria

Rule Actions Addi

Action Parameters

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

Edit  |  Delete

Edit Action

Action Type Update Permissions

Save Cancel

Remove Access From Everyone

Grant Access To J.Smith

Grant Access Permission Level Full Control

Remove Inherited Permissions

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

Reports Queued Reports Plugins

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



05
Améliorez la productivité et la prise de décision
des employés

Donnez aux analystes les moyens de faire 
progresser votre organisation et de 
minimiser les risques en catégorisant les 
grands volumes de données stockés dans 
des espaces cloisonnés et disparates.

Découvrez de nouvelles 
opportunités et évaluez 
les risques opérationnels 
et commerciaux

Faites en sorte que 
les données critiques
soient faciles à trouver

Stimulez la productivité et la collaboration en 
veillant à ce que les travailleurs du savoir 
puissent toujours trouver les données dont ils 
ont besoin.

Enabled:

Custom Term: View

Term Cloud
Displays the top 50 key terms/phrases across the index, selecting a term expands the cloud into the related terms.

android support
google pixel

screen freezing performance issues
new content

freemium

localizations

french

german

russian

windows phone
windows desktop support

ingame currency

credits

Search Results

Consumer Electronics Retailer Rebranding Strategy

Displaying results 1 to 20 of 24

Advanced Search

Related

Repositioning

Brand identity

Marketing strategy

Classification

Marketing (18)

Finished Projects (13)

Best Project Implementations (1)

[128KB] https://enterprise.com/personal/jsmith/Reference Projects/Rebranding in Consumer 
Electronic Retail.pdf

Search Terms: Consumer Electronics (12) Retailer Rebranding (5)
Rebranding (10) Strategy (14)

Rebranding Strategy (19) Electronics (15)

Search

Extract: TechStore. Company type: Consumer Electronics Retailer. Project 
goal: Developing a Rebranding Strategy. Status: Finished.

(100%)Rebranding in Consumer Electronic Retail 

[483KB] https://enterprise-my.sharepoint.com/sites/Marketing/Templates/Project Template. 
Rebranding Strategy.docx

Extract: Applicable industries: any (consumer electronics, software 
development, etc.) 1. Start With the Business Reason. 2. Research Your 
Firm and Your Target Clients. 3. Use Positioning and Messaging to Capture 
Your Brand Strategy.

(65%)Project Template. Rebranding Strategy



Découvrez rapidement les copies de 
fichiers dans vos dépôts sur site et dans
le Cloud. Supprimez-les ou archivez-les
afin de libérer de l’espace de stockage et 
d’éviter toute confusion relativement
à la copie qui fait autorité et doit être 
utilisée pour la prise de décision.

Éliminez les informations 
en doublon
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Réduisez vos coûts en nettoyant les données
superflues

Identifiez les données qui peuvent être 
archivées ou supprimées du fait de leur 
ancienneté, de leur utilisation ou de leur 
pertinence, afin d’améliorer l’efficacité du 
stockage et de réduire les coûts de stockage 
et de gestion des données.

Facilitez le nettoyage
des données dans tous 
vos systèmes de stockage
de données

https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/2019/Release 5.4.docx 

100% (length: 2983)

https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Various Documents/Release 5.4.docx 

100% (length: 2983)

View Duplicates
Duplicates for https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Release 5.4.docx 

(length: 2983)

Exact Matches

https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Product Backlog/Release 5.4.docx 

100% (length: 2534)

https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Archive/Release 5.4.docx 

100% (length: 2322)

Smaller Documents

Clean-Up Finished projects

Clean-Up
Clues Browse Working Set Related Graph Settings

Old data (86 of 86)

Low usage data (198 of 198)
Type:

Find:
Filter by URL:

Classified

Showing 2 of 2 record(s)

Nemesis. Our biggest competitor is to be taken in Q1 2019. All resources
should be dedicated to this initiative. The Nemesis project has priority over
all of you current tasks and other activities. It is coordinated by M. Stimpson.

fileserver01\Marketing\Project Nemesis.pdf1

Zeus. This product development is owned by N. Gibson. The Zeus product 
is to be released in North America before Q4 2019. The goal is to provide
electricity through air for select households in the US. 5 applicants have
been selected.

fileserver01\ProductManagement\Zeus.xlsx2

Suggest Clues Search DeleteCopy/Move

i

i

Finished projects (75 of 75)

Search
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Respectez les exigences de protection de la vie privée
et de conformité en déployant moins d’efforts

Bénéficiez d’une vue d’ensemble des 
données personnelles identifiables, 
données de cartes de paiement, données 
médicales et autres types d’informations 
réglementées disséminées dans vos 
magasins de données. Veillez à ce que ces 
données ne soient stockées que dans des 
endroits correctement sécurisés et dotés 
de contrôles d’accès adaptés aux risques.

Découvrez tous les 
contenus réglementés

Trouvez toutes les informations personnelles 
identifiables des personnes exerçant leur droit 
à la vie privée en vertu du RGPD, du CCPA ou
du PIPEDA ou d’autres réglementations. 
Fournissez-leur ces données, ou supprimez-les 
s’ils retirent leur consentement – en quelques 
minutes, et non en quelques jours.

Répondez aux demandes 
d’accès à leurs données par 
les personnes concernées 
en quelques minutes

Content Distribution
The “Content Distribution” report allows you to view the distribution of your content in several formats: 
grouping by source, grouping by taxonomy, or grouping by item. You can zoom in to a particular area 
of the chart by left-clicking in that area. Right-clicking will zoom back out again.

Group By: Source

Dashboard

Content Distribution

Recent Tagging

Index Analysis

Term Cloud

Classification Reports

Clue Building Reports

Document Reports

System Reports

Reports Queued Reports Plugins

Term

Source Filter: Include

Taxonomy

Exclude

PCI DSS

Generate

    \\fs\share\public      https://
enterprise.
sharepoint.
com

     Server=SQL\
Enterprise, 
Database=
Accounting

PII

     \\fs\share\public      Server=
SQL\
Enterprise, 
Database=
Accounting

     https://
enterprise.
sharepoint
.com

GDPR

     \\fs\share\
public

      https://
enterprise.
sharepoint
.com

     Server=
SQL\
Enterprise, 
Database=
Accounting

HIPAA

     https://
enterprise.
sharepoint.
com

     Server=SQL\
Enterprise, 
Database=
Accounting

\\fs\share\public

Documents: 38
Title: public

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

i

i

i



Déplacez les informations stockées 
électroniquement à un endroit où elles sont 
protégées contre toute altération ou destru-
ction indésirable. Expurgez automatiquement
les informations personnelles identifiables
et les informations inutiles à la procédure
judiciaire, afin d’éviter toute divulgation 
d’informations confidentielles.

Préparez plus facilement la 
présentation des informations 
stockées électroniquement
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Répondez aux exigences légales sans suspendre
vos activités

Évitez les pénalités et minimisez les efforts 
déployés en trouvant rapidement toutes les 
informations stockées électroniquement qui 
se rapportent à une affaire particulière et en 
les mettant en suspens si nécessaire.

Réduisez les coûts 
d’investigation informatique 
et de soutien en cas de litige

Core

Communication

Metadata

Redaction

      Redaction Plans

      Entity Groups

      Entities

System

Text Processing
Plan Name VISA Redaction

Enabled Redaction Text [PCI DSS REGULATED INFORMATION]

Redaction Plans

VISA Redaction

Settings Utilities

Plan Name NLP Redaction Regex Redaction

NLP Redaction

Edit  |  Delete

Delete 

Search...

Details

Enabled Redaction Text [PCI DSS REGULATED INFORMATION]

Regex Redaction

Excluded Clues

Add

Legal Taxonomy Case 34

Litigation
Clues Search Browse Working Set Related Graph Settings

Case 34 Suggest Clues

Clue Score Mandatory Info

Project El Dorado

Mining

Standard

Standard

28

25

Nevada Ops

Mine

Standard

Standard

25

20

Metal

El Dorado

Standard

Standard

18

16

Nevada

J. Simpson

Standard

Standard

15

15

StandardGold 10



Applications de Netwrix Data Classification
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Comment tirer le meilleur parti des données réparties dans plusieurs silos tout en minimisant le risque de 
violation ? Avez-vous le temps d’apprendre à utiliser et à combiner les différents outils relatifs à chaque système 
de stockage de données de votre organisation ? Non, personne n’a de temps pour cela. 

Netwrix Data Classification offre une visibilité à 360 degrés sur vos contenus, où qu’ils se trouvent. Que vos 
données soient structurées ou non structurées, sur site ou dans le Cloud, nous avons ce qu’il vous faut. 

Connaissez les données de tout
votre environnement

Office 365 

Windows File Servers Dell EMC NetApp

SharePoint Exchange

Oracle Database

Google Drive

SQL Server

Nutanix Files

Postgre SQL Box

Dropbox



Sensitive File and Folder Permissions Details

Account Permissions Means granted

Object: \\fs1\Accounting (Permissions: Different from parent)
Categories: GDPR

ENTERPRISE\J.Carter

ENTERPRISE\T.Simpson

ENTERPRISE\A.Brown

Full Control

Full Control

Full Control

Group

Directly

Group
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Audit et protection centrés sur les données (DCAP)

Réduisez davantage les risques grâce à une
visibilité sur les autorisations et les activités
des utilisateurs
Savoir où se situent les données sensibles n'est qu'un début pour la sécurité des données. En intégrant Netwrix 
Data Classification à Netrwix Auditor, vous vous assurez ainsi que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder 
à ce type de documents et désormais vous avez la possibilité d'identifier les activités suspectent qui gravitent 
autour d'eux. Visitez netwrix.fr/datasecurity pour en savoir plus.

Bénéficiez d’une visibilité sur qui possède 
quelles données et qui a accès à quoi. 
Collaborez avec les propriétaires de données 
pour appliquer le principe du moindre privilège 
avant que des autorisations excessives 
n’entraînent un incident de sécurité.

Identifiez les autorisations excessives

 Activity Related to Sensitive Files and Folders
Action Object type When

Read (Failed
Attempt)
Workstation:
Categories:

192.168.77.25
PCI DSS

Folder

What

\\fs1\Accounting\Payroll

Who

ENTERPRISE\
M.Smith

3/12/2018
9:25:49 AM

Read (Failed
Attempt)
Workstation:
Categories:

192.168.77.25
PCI DSS

Folder \\fs1\Accounting\Payroll ENTERPRISE\
M.Smith

3/12/2018
9:25:55 AM

Soyez averti des activités qui menacent la 
sécurité des données sensibles, telles que les 
modifications d’autorisations d’accès et les 
tentatives de lecture infructueuses en grand 
nombre.

Détectez les activités suspectes et 
réagissez en conséquence

https://www.netwrix.fr/data_security_software.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-classification-datasheet-fr&cID=7010g000000n8DU


Pourquoi Netwrix Data Classification
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Voici les principales raisons pour lesquelles 
les organisations nous font confiance pour 
résoudre leurs problèmes de données

Retour sur investissement plus rapide

Ne payez pas des services professionnels coûteux 

et ne perdez pas de temps avec un long processus 

de déploiement. Soyez opérationnel en quelques 

jours, et non en quelques mois.

Moins de faux positifs

Obtenez des résultats de classification fiables et 

non des monceaux de faux positifs à trier, grâce à 

notre traitement des termes composés.

Architecture non intrusive

Évitez d’avoir à composer avec des agents 

intrusifs et des méthodes de collecte de données 

non documentées.

Gestion plus granulaire des taxonomies

Personnalisez facilement les règles de classification 

de manière à catégoriser des domaines complexes 

tels que la propriété intellectuelle – sans avoir à 

faire appel à des services professionnels.

Résultats de classification
parfaitement clairs

Comprenez exactement pourquoi les fichiers ont 

été classés comme ils le sont, afin de pouvoir 

affiner vos règles et classer encore plus précisé-

ment.

Support technique de première classe

Vos problèmes sont rapidement résolus par le 
service à la clientèle basé aux États-Unis, avec un 
taux de satisfaction de 97 %.



Témoignages clients
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Découvrez comment nos clients atteignent
leurs objectifs avec Netwrix Data Classification

Des organisations de toutes tailles et du monde entier utilisent les solutions Netwrix pour organiser leurs 
contenus d’entreprise, réduire les risques de violation de données, répondre aux exigences de confidentialité et 
réussir les audits de conformité en déployant moins d’efforts. Voici quelques-uns de leurs témoignages.

Juridique

Day Pitney identifie avec 
précision les données 
propriétaires et les données 
clients dans ses systèmes de 
stockage de fichiers et réduit 
ainsi son exposition.

Organismes à but non 
lucratif

Les Horizon Leisure Centres 
assurent la sécurité de leurs 
données sensibles, se 
conforment au RGPD et 
économisent 80 000 £ par an.

Finance

La First National Bank 
Minnesota réduit les risques 
de violation des données en 
veillant à ce que ses 
données clients ne soient 
stockées que dans des 
endroits sûrs.

Nous avons désormais l’assurance que non seulement toutes les demandes d’accès aux informations 
qui nous parviennent peuvent être traitées de façon efficace, mais aussi que nous enregistrons 100 % 
des données à soumettre au SAR.
                                                                                                     
                                                                                                    IT Manager, Santé

“

http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_day_pitney_llp.pdf
http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_horizon_leisure_centres.pdf
http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_fnb_mn.pdf
https://www.gartner.com/reviews/review/view/788421
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300 Spectrum Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618

Tél : +33 9 75 18 11 19  Gratuit : 1-888-638-9749  EMEA : +44 (0) 203-588-3023

Netwrix est un éditeur de logiciels qui permet aux professionnels de la sécurité et de la gouvernance de 
l’information de reprendre le contrôle des données sensibles, réglementées et stratégiques, quel que soit leur 
emplacement. Plus de 10 000 organisations du monde entier s’appuient sur les solutions Netwrix pour sécuriser 
leurs données sensibles, tirer pleinement parti des contenus d’entreprise, réussir les audits de conformité en 
déployant moins d’efforts et en dépensant moins et améliorer la productivité de leurs équipes informatiques et 
de leurs travailleurs du savoir.

Fondée en 2006, Netwrix a obtenu plus de 150 distinctions sectorielles et a été sélectionnée dans les listes Inc. 
5000 et Deloitte Technology Fast 500, qui recensent les entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis.

Pour en savoir plus, visitez www.netwrix.fr.

Étapes suivantes
Demander une démo individuelle

netwrix.fr/livedemo

Demander les tarifs

netwrix.fr/pricing

https://www.netwrix.fr/?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-classification-datasheet-fr&cID=7010g000000n8DU
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