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Comment poser les questions ?

Posez votre question ici

Cliquez “Envoi”



Agenda

m Des principaux défis dans l’environnement informatique

m Les objectifs du Règlement général sur la protection des données 

m Comprendre et respecter le Règlement général sur la protection des données de l’UE

m Comment Netwrix Auditor peut vous aider face à la problématique actuelle

m Démonstration

m Questions et Réponses



Défis

Complexité croissante des 
environnements informatiques

Développement rapide des 
données

Exigences des 
conformités

Incapacité à trouver et sécuriser les 
données sensibles

Attaques permanentes et 
sophistiquées



Les objectifs du Règlement général sur la protection des 
données

o La GDPR de l’Union européenne, Règlement général sur la protection des données (RGPD) en français, revêt une grande

importance pour les entreprises.

o Déjà depuis le début de l’année 2016, les entreprises sont tenues de mettre en adéquation leurs infrastructures IT avec le

RGPD.

o Ces infrastructures ont jusqu’à 2018 pour remplir les conditions fixées par le RGPD, faute de quoi, les entreprises

s’exposent à des sanctions draconiennes.

o

TEMPS JUSQU'À 
L'APPLICATION DE GDPR 

38 JOURS



Les objectifs du RGPD

o Obligation d’information
Les infrastructures IT doivent également se conformer au règlement.

La façon dont l’entreprise accède aux données importe peu. 

Chaque citoyen de l’UE doit avoir le droit de consulter les données enregistrées à son égard. 

o Portabilité des données
La seconde finalité du RGPD consiste à faciliter le transfert 

des données d’une personne d’une entreprise à une autre.  

Ces données doivent pouvoir être effacées du système 

à l’issue du transfert.



Les objectifs du RGPD

o Effacement complet des données

Les infrastructures IT ne doivent plus contenir aucune trace électronique 

de la personne en question (le droit à l’oubli). 

Pour cela, il existe des outils tels que Netwrix Auditor.

o Notification des failles de sécurité des données

Il devient désormais obligatoire à toute société de

notifier aux personnes compétentes toute faille de sécurité 

des données ou toute perte de données 

dans un délai de 72 heures après sa découverte.



Qui est chargé de veiller au respect du RGPD ?

Le RGPD concerne tous les 

organismes de traitement de 

données des citoyens 

Européens 

Les amendes en cas de non-

respect sont  démesurées

Le RGPD impose des limites 

plus strictes d’utilisation des 

données personnelles



Principes de Protection des données-clés

Ø Sécurité des données

Ø Responsabilité.

Ø Réponse en temps opportun

Ø Trace d’audit



Identifier, Classifier et Sécuriser 
les données sensibles dans vos 
partages
de fichiers

Release Date: 11/02/2017

NETWRIX AUDITOR – Data Discovery and Classification Edition



Que sont la
Découverte & la Classification 

des données ?



Pourquoi effectuer la découverte et  la 
Classification des données ?

Sécurité des données critiques Conformité avec les 
mandats règlementaires

• Quelles données sensibles avez-vous ?

• Où ces données sensibles sont-elles hébergées ?

• Qui peut y accéder, les modifier ou les effacer ?

• Quel sera l'impact sur vos affaires si ces données 
sont divulguées, détruites ou altérées ?

• RGDP
• PCI
• HIPAA
• SOX



Où sont stockés les fichiers 
sensibles et 

que contiennent-ils?



Où sont situées mes données sensibles ?

Ayez une vue d’ensemble des 

données sensibles que vous 

stockez

En	premier,	prioriser	les	efforts

et	s'attacher aux	actifs	les	plus	

critiques

Découvrir les données sensibles 

stockées hors d’un emplacement 

sécurisé
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Qui a accès aux fichiers 
sensibles ?



Qui a accès aux fichiers sensibles ?

Identifier les propriétaires des 

données sensibles

Simplification des droits d’accès 

aux données sensibles
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Y aurait-il eu une activité 
inappropriée qui ait pu 

menacer les fichiers sensibles?



Y a-t-il eu une quelconque activité non autorisée ?

Déceler une activité non 

autorisée  dans vos données 

sensibles



Cette fonctionnalité peut-elle 
m’aider pour la conformité ?



Qu’en est-il de la Conformité ?

Déterminer la gravité

d’une violation de données

Adapter les nouvelles données

aux règlements de sécurité

Prouver aux auditeurs l'efficacité

des contrôles de sécurité de vos 

données
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A propos de Netwrix Corporation

Fondée en 2006
Siège social à Irvine, Californie
Clients dans le monde: plus de 9000

Une des compagnies avec la plus forte progression sur le 
marché des logiciels aux Etats-Unis 
(Inc 5000, Deloitte)

Support dans le monde: 
USA, EMEA et Asie



Netwrix: Les clients dans le monde

GA

Financial

Healthcare & Pharmaceutical

Federal, State, Local, Government

Industrial/Technology/Other



Récompenses et Notorité de la part de l’Industrie 

Toutes les récompenses: 
www.netwrix.com/awards



Les prochaines étapes

Essai gratuit – garder votre œil sur notre compte à rebours du release du produit : https://www.netwrix.fr/

Webinars: rejoignez nos prochains webinars et regardez les sessions enregistrées
• netwrix.com/webinars
• netwrix.com/webinars#featured

Démo en direct: participez à une démonstration interactive avec un expert Netwrix

Contactez  le  département  des  ventes  Croisac +(33) (0) 685 810 812 pour obtenir plus d'informations



Merci! 

Questions?

www. .fr
Thomas Limpens

Presales Engineer France


