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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.



 Quoi de neuf dans Netwrix Auditor 9.7 ?

 Netwrix Auditor en bref

 Questions-réponses

Programme



PRÉSENTATION DE NETWRIX AUDITOR 9.7

Détectez et bloquez
les attaques 
sur vos équipements réseau



QUOI DE NEUF DANS NETWRIX AUDITOR 9.7 ?

Netwrix Auditor for 
Network Devices

Visibilité sur les 
autorisations SharePoint

Profil utilisateur Intervention 
automatisée



Netwrix Auditor for 
Network Devices

Détectez les menaces à la sécurité du 
réseau et enquêtez à leur sujet



Pourquoi avez-vous besoin de Netwrix Auditor 

for Network Devices ?

Détectez les activités 
suspectes relatives aux 
équipements réseau et 
enquêtez sur celles-ci

Mettez en œuvre des 
contrôles rigoureux et 
efficaces

Minimisez les coûteuses
indisponibilités du 
réseau



Quels sont les avantages de Netwrix Auditor 

pour Network Devices ?

 Une visibilité sur les modifications apportées à la configuration des pare-feux, des 
commutateurs et des routeurs Cisco et Fortinet 

 Des précisions sur les tentatives réussies ou infructueuses de connexion aux 
équipements réseau, y compris les tentatives de connexion VPN

 Une visibilité sur les accès distants à votre réseau 

 Une détection des balayages menaçants

 Une visibilité sur les dysfonctionnements matériels de vos équipements réseau



Netwrix Auditor for 
Network Devices

Démonstration



Visibilité sur les autorisations 
SharePoint

Voyez qui a accès à quoi dans votre 
SharePoint



 Restreindre l’accès aux données sensibles et appliquer le principe du moindre privilège

 Prouver aux auditeurs que vous êtes en mesure de contrôler l’accès aux données sensibles

 Créer un environnement SharePoint plus facile à gérer et plus transparent

SharePoint est tristement célèbre pour sa présentation compliquée des autorisations, qui est presque 

impossible à déchiffrer à l’aide des outils natifs uniquement. Voir qui a accès à quoi permet aux 

entreprises de :

Pourquoi avez-vous besoin de visibilité 
sur les autorisations SharePoint ?



Comment pouvez-vous utiliser cette visibilité
sur les autorisations SharePoint ?

Analysez les autorisations 
d’accès aux collections de 
sites contenant des 
données sensibles

Alignez les privilèges 
des utilisateurs avec 
leurs responsabilités

Identifiez les 
héritages 
d’autorisation 
rompus



Visibilité sur les autorisations 
SharePoint

Démonstration



Profil utilisateur

Accélérez les enquêtes grâce à des 
informations sur les comptes suspects



À quoi sert le profil utilisateur ?

Qui a 

fait 

ça ?

Consultez les 
attributs de 
compte dans AD

Consultez 
l’appartenance à 
un groupe dans 
Netwrix Auditor

Deux étapes supplémentaires 

Deux nouveaux écrans entre lesquels 

basculer



À quoi servent les détails du profil utilisateur ?

 À accélérer les enquêtes

 À prendre plus rapidement 

des décisions plus éclairées 

sur les mesures à prendre



Profil utilisateur

Démonstration



Intervention automatisée

Réaction instantanée en cas d’incident



À quoi sert l’intervention automatisée ?

La réponse automatisée vous fait gagner le temps et l’énergie que vous déploieriez 

pour réagir à des menaces communes et anticipées, afin de pouvoir les consacrer à 

d’autres tâches plus exigeantes.

Intervention 
automatisée

Création d’un 
ticket

Réduction du délai 
d’intervention

Voici comment cela fonctionne dans Netwrix Auditor :

Verrouillage des 
comptes



Intervention automatisée

Démonstration



Autres améliorations majeures



 Tableau de bord 
personnalisable d’évaluation 
des risques informatiques

 Visibilité accrue sur les 
modifications et les 
connexions à SQL Server

 Filtre « dans le groupe » pour 
la recherche et les alertes

Autres améliorations majeures



Autres améliorations majeures

Démonstration



À propos de Netwrix Auditor

Une plate-forme 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 



Netwrix Auditor pour 
Office 365

Netwrix Auditor pour 
Serveurs de fichiers 
Windows

Netwrix Auditor pour 
Windows Server

Netwrix Auditor 
pour VMware

Netwrix Auditor 
pour Exchange

Netwrix Auditor pour 
SQL Server

Netwrix Auditor 
pour SharePoint

Netwrix Auditor 
pour NetApp

Netwrix Auditor pour 
EMC

Plateforme Netwrix Auditor

Plateforme unifiée Netwrix Auditor

Netwrix Auditor pour 
Network Devices

Netwrix Auditor pour 
Active Directory

Netwrix Auditor pour 
Oracle Database

Netwrix Auditor 
pour Azure AD



Vue d’ensemble

Les services informatiques ne sont pas 

en mesure d’évaluer la situation de la 

sécurité et de déterminer quels actifs 

ont le plus besoin d’être protégés.

Identifiez et atténuez de manière 

proactive les points faibles de la sécurité 

informatique et hiérarchisez les efforts 

de protection des données.

En l’absence de renseignements 

décisionnels, il est difficile de prévenir 

les infractions aux politiques et les 

atteintes à la protection des données.

Maîtrisez entièrement les 

autorisations des utilisateurs. 

Verrouillez les données 

surexposées et empêchez les 

violations de données et les 

abus de privilèges.

Les incidents passent inaperçus.

Le bruit et la « fatigue des alertes » 

font qu’il est difficile de discerner les 

menaces réelles.

Identifiez rapidement les 

vraies menaces de sécurité 

grâce à des alertes sur les 

activités anormales et à des 

détails sur les comptes 

utilisateur à haut risque.

Les enquêteurs ne peuvent pas 

analyser les attaques pour 

comprendre comment elles 

auraient pu être stoppées.

Tracez les attaques étape par 

étape pour en tirer des leçons 

et empêcher des incidents 

similaires à l’avenir.

PRÉVOIR

RÉAGIR DÉTECTER

ÉVITER

P R O B L È M E

S O L U T I O N

P R O B L È M E

S O L U T I O N

P R O B L È M E

S O L U T I O N

P R O B L È M E

S O L U T I O N

Intervention automatisée
Set profil utilisateur

Netwrix Auditor pour 
Network Devices

Visibilité sur les 
autorisations 
SharePoint

Tableau de bord 
avancé d’évaluation des 
risques informatiques



Étapes suivantes

 Essai gratuit : Configurez Netwrix Auditor dans votre propre environnement de test

netwrix.fr/auditor9.7

 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/auditor9.7.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


Questions-réponses

Quoi de neuf dans Netwrix Auditor 9.7 ?



Merci

Merci !

Thomas Limpens

Presales Engineer France

Thomas.Limpens@netwrix.com


