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Comment poser les questions ?

Posez votre question ici

Cliquez “Envoi”
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Pourquoi est-il important de surveiller le 
comportement des utilisateurs ?

Utilsateurs Professionnels Informatique

o Connexion et Déconnexion

o Créer, copiez, lire, modifier et supprimer des fichiers

o Partagez les données

o Grant and receive permissions

o Mots de passe erroné

o Essai d'accéder à des données non autorisées

o Gardez un œil sur tous les évènements générés

par les utilisateurs et les administrateurs

o Démêlez les rapports d'utilisateur hostile des 

outils d'origine

o Distinguez le type de comportement d'un 

utilisateur normal des activités anormales

o Corrigez les effets des  comportements 

anormaux

L'analyse du comportement des utilisateurs est un processus de cyber sécurité pour détecter les 
menaces internes, les attaques ciblées, et la fraude financière.

L‘analyse du Comportement des Utilisateurs et de l'Entité (UEBA) détecte avec succès les activités 
malveillantes et abusives qui sans cela ne seraient pas remarquées... 

Gartner



2016 - Banner Health : 3,7m attaques découvertes sur les données de 
cartes de paiement 

2016 - Violations de données chez Dropbox : 68m boites mails et mots de 
passe d'utilisateurs en danger

2016 – Uber : 57 millions de noms, d’adresses email et de numéros de 
téléphone de clients et de conducteurs ont été compromis

2018 – Piratage MyHeritage : 92 millions de comptes concernés

Violations significatives des données



Meilleures Pratiques (1ère partie)

netwrix

o Considérez les menaces provenant de personnes internes et des partenaires en 

affaires comme des risqué à évaluer comme importants

o Documentez et renforcez les politiques et les contrôles

o Formez les employés

o Dès le début du processus de recrutement, soyez attentifs et réagissez face aux 

comportements suspects ou perturbateurs

o Anticipez et gérez les problèmes négatifs dans l'environnement de travail

o Mettez en place des politiques et des pratiques strictes à propos des mots de passe et 

de la gestion des comptes

o Imposez la séparation des tâches d'avec les privilèges les plus faibles

o Définissez des accords de sécurités précis pour tout service dans le Cloud



Meilleures Pratique (2ème partie)

netwrix

o Examinez de près l'activité des utilisateurs avec privilèges

o Activez les contrôles des changements du système

o Utilisez soit la corrélations des enregistrements ou un système SIEM, pour enregistrer, 

surveiller et auditer les actions des employés

o Surveillez et contrôlez les accès à distance de tous les terminaux y compris les appareils 

mobiles

o Développez une procédure complète de fin de contrat d'employé

o Mettez en place des processus sécurisés de sauvegarde et de récupération

o Développez un programme structuré contre les menaces internes

o Fixez une référence de base de comportement normal des appareils en réseau

o Soyez particulièrement vigilants à propos des réseaux sociaux

o Fermez les portes  à toute exfiltration de données non autorisée



Cycle de Sécurité

Politiques et contrôles

► Rapports de Netwrix Auditor 
► Conformité continue 
► Mécanisme de rétroaction

Palier

► Integration API de Netwrix Auditor

► Actions automatiques 
déclenchées par les alertes

Detect

Enquêtez

► Recherche Netwrix Auditor 

► Vidéo de l’activité utilisateur0

Surveillance et alertes

► Recherche Netwrix Auditor 

► Vidéo de l’activité utilisateur



o Quelqu'un accède aux données de manière intensive

o Quelqu'un a eu accès à des données sensibles consultées rarement ou même jamais auparavant

o Quelqu'un accède activement à des données archivées

Quelqu'un a place un fichier exécutable dans le stockage des données

o Quelqu'un a créé un fichier contenant des mots de passe, des N° de Sécurité Sociale, des numéros 

de cartes de crédit etc.

o Quelqu’un essaie de se connecter à partir de différents points d’accès

o Quelqu’un a créé des comptes de nouvel utilisateur

o Quelqu’un a fait trop de tentatives d’accès avortées.

o Quelqu’un travail en dehors des heures de bureau

o Quelqu’un n’utilise jamais les données auxquelles il a accès

Les 10 comportements étranges que vous devez surveiller



Démonstration
Netwrix Auditor 



À propos de Netwrix Auditor

Netwrix Auditor 

Une plateforme de visibilité et de gouvernance qui permet 

un contrôle des  modifications, configurations, et accès aux 

environnements informatiques dans le cloud hybride en produisant 

des analyses de sécurité  pour détecter les anomalies dans 

les comportements des utilisateurs et analyser les modèles de 

menaces avant que ne se produise une fuite de données.



Identifier, Classifier et

Sécuriser les données 

sensibles dans vos partages

de fichiers

Release Date: 11/02/2017

NETWRIX AUDITOR – Edition Découverte et 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



À 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

Finances

Santé & Pharmacopée

Fédéral, État, Local, Gouvernement

Industrie/Technologie/Autres
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Prix majeurs et récompenses

Toutes les récompenses: 
www.netwrix.com/awards



Essai gratuit – gardez un œil sur notre compte à rebours pour la divulgation 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 NeoVAD pour obtenir plus d'informations

Damien Lahbib damien.lahbib@neovad.fr / 07 88 58 35 08

Dans notre blog : « Comment élaborer une politique efficace de classification des données pour

une meilleure sécurité de l’information » : https://blog.netwrix.fr/2018/06/20/comment-elaborer-

une-politique-efficace-de-classification-des-donnees-pour-une-meilleure-securite-de-linformation/

Les prochaines étapes

https://www.netwrix.fr/
http://netwrix.com/webinars
http://netwrix.com/webinars#featured
mailto:damien.lahbib@neovad.fr
https://blog.netwrix.fr/2018/06/20/comment-elaborer-une-politique-efficace-de-classification-des-donnees-pour-une-meilleure-securite-de-linformation/

