
Alex Kirillov
Chef de produit senior

Alex.Kirillov@netwrix.com

Ken Tripp

Directeur de comptes/canaux

Ken.Tripp@netwrix.com

NETWRIX DATA
CLASSIFICATION

Damien Ecrohart

Solutions Engineer

Damien.Ecrohart@netwrix.com



 Netwrix Auditor

 Netwrix Data Classification, qu’est-ce que c’est ? 

 Cas d’utilisation de Netwrix Data Classification

 Démonstration

 Questions-réponses

Programme



 Tous les participants sont en mode muet.

 Posez vos questions !

 Nous répondrons à vos questions au cours

du webinaire ou à la fin lors de la séance

de questions-réponses.

 Vous recevrez les diapositives et 

l’enregistrement du webinaire dans un e-mail 

ultérieur.

 Le webinaire dure environ 60 minutes.

Mode d’emploi

Saisissez 
votre 

question ici

Cliquez
sur

« Send » 
(Envoyer)



Netwrix Data Classification et Netwrix Auditor

Active Directory

Stratégie de 
groupe

Windows File 
Servers

Oracle Database

Dell EMC SQL Server

Exchange

NetApp

Office 365

SharePoint sMySQL
Suite de contenu
OpenText

Sites WebPostgreSQL

Box

Salesforce

Google Drive

Windows Server

VMware

Network Devices

Azure AD

Nutanix Files

Audit

Data Discovery & Classification



Cas d’utilisation de la sécurité des données et de la conformité

 Découvrir les données sensibles

 Réaliser des attestations d’accès pour les données sensibles

 Mettre en quarantaine ou expurger les données surexposées

 Empêcher les partages de données non autorisés grâce aux intégrations DLP

 Répondre aux demandes d’accès des personnes concernées

 Réagir aux violations de données



DÉCOUVREZ
NETWRIX DATA CLASSIFICATION

RÉVÉLEZ

LA VRAIE VALEUR

DE VOS DONNÉES 



Que contient Netwrix Data Classification ?

Identifiez les 
informations sensibles

et réduisez leur
exposition

Améliorez la 
productivité et la 

prise de décisions 
des employés 

Réduisez vos coûts
en nettoyant les 

données
superflues

Respectez les exigences
de protection de la vie 
privée et de conformité

en déployant moins
d’efforts

Répondez aux 
exigences légales

sans suspendre vos
activités



Démonstration

Netwrix Data Classification



Cas d’utilisation des services de contenu

 Soutenir les processus juridiques

 Rationaliser le traitement des demandes 

d’information

 Faciliter la prise de décisions

 Améliorer la recherche des données précieuses dans 

toute l’entreprise

 Expurger les données avant leur migration vers une 

tierce partie

 Rationaliser les migrations de données vers des 

emplacements Cloud

 Identifier les données non utilisées afin de les 

archiver

 Appliquer la politique de conservation

 Supprimer les données redondantes, obsolètes et 

superflues



Gestion de documents



Gestion des connaissances



Investigation informatique



Étapes suivantes

 Essai gratuit : Configurez Netwrix Data Classification dans votre propre environnement de test

netwrix.fr/data_classification_software

 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

 Participez à notre webinaire animé par un consultant en droit à la protection des données et risk 
management “Meilleures pratiques de prévention des menaces internes”

netwrix.com/prevention_des_menaces_internes

https://www.netwrix.fr/data_classification_software.html
mailto:pierre-louis.lussan@netwrix.com
https://try.netwrix.com/prevention_des_menaces_internes


Questions-réponses

Netwrix Data Classification



Merci

Merci !

Damien Ecrohart

Solutions Engineer

Damien.Ecrohart@netwrix.com 


