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Posez votre
question ici

Cliquez sur 
« Send » 
(Envoyer)

Comment poser des questions

 Tous les participants sont en mode 
muet.

 N’hésitez pas à poser vos questions

 Nous répondrons aux questions au 
cours du webinaire, ou à la fin lors de la 
session de questions-réponses.

 Vous recevrez les diapositives et 
l’enregistrement du webinaire dans un
e-mail ultérieur.

 Le webinaire dure environ 50-
60 minutes.



Programme

 Des employés quittant l’entreprise peuvent-ils vraiment faire cela ?

 3 scénarios les plus courants

 Checklist de départ d’un collaborateur

 Soyez conscient de ce qui peut se passer

 7 anomalies de comportement utilisateur à surveiller

 Démonstration produit

 Questions-réponses



Quelques chiffres

 30 % des employés quittant l’entreprise sont prêts à emporter des documents et d’autres informations 

dont ils ne sont pas les auteurs

 20 % des employés quittant l’entreprise sont prêts à emporter des données par colère ou insatisfaction 

et seraient enclins à les transmettre à un concurrent

 90 % des employeurs n’ont ni politique ni technologie pour empêcher de tels vols de données¹

Données à risque : 

o Codes sources

o Dépôts de brevets

o Données stratégiques

o Données clients, notamment noms, numéros de téléphone, adresses e-mail, comptes bancaires, 

etc.

https://www.entrepreneur.com/article/272319

https://www.entrepreneur.com/article/272319


3 scénarios les plus courants

http://www.economiematin.fr/

Scenario 1. Une erreur de l’employé cause 
une faille de sécurité

• Mobile : aucun (erreur humaine)

• Conséquences : auditions et amendes des 
instances réglementaires Lors de son 
dernier jour de travail, une employée de la 
Federal Insurance Corporation (FDIC) aux 
Etats-Unis a téléchargé ses dossiers 
personnels depuis son ordinateur de travail 
vers une clé USB, et a emporté cette 
dernière chez elle. 

Scenario 2. Un employé mal intentionné 
met en péril l’avenir de l’entreprise

• Mobile : gain financier et développement 
de carrière

• Conséquences : possibilité de poursuites 
pénales pour viol de secret commercial 
C’est l’histoire d’un rêve de la société Uber 
qui vire rapidement au cauchemar. Uber 
est devenue l’une des entreprises les plus 
connues et les plus brillantes au monde. 
Pour développer sa stratégie de voitures 
autonomes, elle a racheté la startup Otto et 
a recruté son équipe, dont le fondateur 
Anthony Lewandowski. Uber semblait 
promis à un bel avenir sur le marché 
émergeant des véhicules autonomes. Un 
an plus tard, les choses étaient bien 
différentes.

Scenario 3. Un ex-employé publie des 
données volées

• Mobile : vengeance

• Conséquences : des clients échaudés et la 
perte potentielle de futurs contrats. Deux 
choses sont essentielles dans la chirurgie 
esthétique : les compétences du chirurgien 
et la fidélité du client. Rendre public les 
informations d’un client, tout 
particulièrement des photos ou des vidéos 
des interventions chirurgicales, et un 
cauchemar pour les clients et la clinique. 
C’est exactement ce qui s’est passé pour les 
patients du Dr Zain Kadri, le célèbre 
chirurgien esthétique de Beverly Hills. En 
2016, le Dr Kadri a recruté une employée 
qui a ensuite été licenciée en 2017 après 
avoir été accusée de détournement par 
l’entreprise. Alors qu’elle était employée, 
elle a intentionnellement utilisé ses 
privilèges internes à de mauvaises fins.

http://www.economiematin.fr/news-vol-de-donnees-par-des-employes-qui-quittent-l-entrepriseo-les-trois-scenarios-les-plus-courants


Checklist de départ d’un collaborateur

Service de sécurité informatique

o Avertir les administrateurs système de la suspension de comptes et de l’archivage 

o Clôturer tous les comptes (VPN, e-mail, connexions réseau, services Cloud, applications spécialisées, 

comptes de l’entreprise sur les sociaux, comptes de sauvegarde)

o Pour les utilisateurs privilégiés, changer tous les mots de passe des comptes partagés, comptes de 

service, équipements réseau (routeurs, commutateurs, etc.), comptes test, serveurs intermédiaires, 

etc.

o Collecter les jetons d’accès à distance (dispositifs d’authentification à deux facteurs) 

o Mettre à jour les listes d’accès aux zones sensibles (salles de serveurs, centres de données, supports 

de sauvegarde, etc.)

o Supprimer l’employé de toutes les listes de diffusion et des alertes automatisées

Fait



Checklist de départ d’un collaborateur

Service des archives

o S’assurer que l’employé quittant l’entreprise retourne tout le matériel : 
ordinateur portable, tablette, smartphone...

o Vérifier le matériel retourné par rapport à l’inventaire

o S’assurer que l’employé quittant l’entreprise retourne tous les documents qui 
appartiennent à l’entreprise ou qui sont contrôlés par celle-ci.

Service de sécurité physique

o Récupérer le badge d’identification, les clés, les cartes d’accès, les titres de 
stationnement, etc.

o Faire un débriefing de sécurité

Fait



Checklist de départ d’un collaborateur

Service RH

o Obtenir une adresse postale de réexpédition

o Remplir tous les documents de départ

o Informer l’organisation du départ

o Réaffirmer tout accord de propriété intellectuelle et de confidentialité

Fait



Soyez conscient de ce qui peut se passer

Vol de données sensibles dans le but de faire du chantage à 

l’entreprise ou de les vendre à un concurrent

Suppression des données stratégiques de l’entreprise pour semer la pagaille

dans ses processus métier

Modification des identifiants et des mots de passe pour prendre le 

contrôle

des actifs de l’entreprise



7 anomalies de comportement utilisateur à 
surveiller

 Quelqu’un accède activement aux données

 Quelqu’un a effectué un trop grand nombre de tentatives infructueuses 

d’accès aux données

 Quelqu’un accède activement à des données périmées

 Quelqu’un accède aux données en dehors des heures de travail

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

 Quelqu’un a créé de nouveaux comptes d’utilisateur

 Quelqu’un efface des données en masse



Démonstration 

Netwrix Auditor 



À propos de Netwrix Auditor

Une plateforme de visibilité pour l’analyse du comportement des utilisateurs et l’atténuation

des risques, qui permet de contrôler les modifications, les configurations et les accès dans

les environnements informatiques hybrides. 

Elle fournit des renseignements de sécurité permettant d’identifier les failles, de détecter les anomalies 

dans le comportement des utilisateurs et d’enquêter sur les menaces suffisamment tôt pour éviter

des dommages réels.

Netwrix Auditor 



Plateforme unifiée Netwrix Auditor

Netwrix Auditor for 

Active Directory

Netwrix Auditor for 

Windows File Servers

Netwrix Auditor for 

Oracle Database

Netwrix Auditor for 

Azure AD

Netwrix Auditor for 

EMC

Netwrix Auditor for 

SQL Server

Netwrix Auditor for 

Exchange

Netwrix Auditor for 

NetApp

Netwrix Auditor for 

Windows Server
Netwrix Auditor for 

Office 365

Netwrix Auditor for 

SharePoint

Netwrix Auditor for 

VMware

Netwrix Auditor for 

Network Devices



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



Les avantages de Netwrix Auditor

Détectez les menaces pour la sécurité 

des données, sur site et dans le Cloud

Comble le manque de visibilité en 

fournissant des renseignements de sécurité 

sur les modifications critiques, les 

configurations et l’accès aux données dans 

les environnements informatiques hybrides, 

en permettant d’identifier les failles de 

sécurité et en enquêtant sur les 

comportements anormaux des utilisateurs.

Passez les audits de conformité en 

mobilisant moins d’énergie

et de dépenses

Fournit les éléments requis pour prouver que le 

programme de sécurité informatique de votre 

entreprise est conforme aux normes RGPD, 

PCI DSS, HIPAA, SOX, FISMA, NIST, GLBA, CJIS, 

FERPA, NERC CIP, ISO/CEI 27001 et autres. 

Soulage les services informatiques en 

leur évitant d’avoir à explorer 

manuellement des semaines de 

données de journaux pour savoir qui a 

changé quoi, quand et où, ou qui a 

accès à quoi. Aide à automatiser les 

tâches d’inventaire logiciel.

Augmentez la productivité des 

équipes de sécurité et d’exploitation 



Les clients de Netwrix

GA

Finances Santé et pharmacie

Organismes publics et 
gouvernementaux

Industrie/Technologie/Autres
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Récompenses et distinctions du secteur

Toutes les récompenses: 
www.netwrix.com/awards



Les prochaines étapes

 Essai gratuit : Configurez Netwrix Auditor dans votre propre environnement de test
netwrix.fr/auditor

 Appareil virtuel : Mettez Netwrix Auditor en service en quelques minutes
netwrix.com/go/appliance

 Démonstration dans le navigateur : Lancez une démonstration dans votre navigateur sans aucune 
installation
netwrix.com/go/browser_demo

Contactez le service des ventes Netwrix France pour obtenir plus d’informations

Pierre Louis Lussan pierre-louis.lussan@netwrix.com

+33 9 75 18 11 19

 Webinaires à venir et à la demande : Participez aux prochains webinaires ou regardez nos 
webinaires enregistrés
netwrix.com/webinars

https://www.netwrix.fr/auditor.html
https://www.netwrix.com/virtual_appliances.html
https://www.netwrix.com/browser_demo.html
mailto:pierre-louis.lussan@netwrix.com
https://www.netwrix.com/webinars.html


Merci! 

Des questions?

www. .fr

Thomas Limpens

Ingénieur avant-vente South-West Europe

Thomas.Limpens@netwrix.com

mailto:Thomas.Limpens@netwrix.com

