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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

Posez votre
question ici

Cliquez sur 
« Send » 
(Envoyer)



QUOI DE NEUF DANS NETWRIX AUDITOR 9.8 ?

Évaluation des risques 
pour Windows Server 

et SharePoint

Rapports de 
classification des 

données SharePoint

Alertes relatives aux 
nouveaux profils

de menace



Évaluation des risques pour
Windows Server et SharePoint

_______________________________________

Atténuez les risques qui pèsent sur votre 
infrastructure et sur vos données



Évaluation des risques pour Windows Server et SharePoint

Réduisez l’exposition
des données SharePoint 

aux menaces 

Renforcez la résilience de vos 
serveurs Windows face aux 

attaques internes et externes 



Évaluation des risques pour Windows Server et 
SharePoint

Démo
Évaluation des risques pour 

Windows Server et SharePoint

_______________________________________

DÉMO 



Rapports de classification 
des données SharePoint
_______________________________________

Identifiez et sécurisez vos données 
sensibles SharePoint



Rapports de classification des données SharePoint

Obtenez une vue 
d’ensemble de vos données 
sensibles dans SharePoint 

Détectez toute activité 
non autorisée relative 
aux données sensibles 

Identifiez les 
données sensibles 

surexposées 

Rationalisez les attestations 
régulières de droits d’accès 

aux données sensibles 



Rapports de classification 
des données SharePoint
_______________________________________

DÉMO



Alertes relatives aux nouveaux 
profils de menace

_______________________________________

Concentrez-vous sur les incidents hautement 
prioritaires, afin d’éviter les surdoses d’alertes et 

la baisse de vigilance qui en découle.



Alertes relatives aux nouveaux profils de menace

Soyez le premier à savoir 
quand vos contrôles 

d’accès ne fonctionnent 
pas comme prévu 

Accordez la priorité aux 
enquêtes sur les activités 
menées en dehors des 

heures normales 



Alertes relatives aux nouveaux 
profils de menace

_______________________________________

DÉMO



Les principales améliorations de

Netwrix Auditor 9.8



Netwrix Auditor for Network Devices



Nouveaux rapports pour Netwrix Auditor for Windows Server

Contrôle des comptes utilisés 
pour lancer des tâches et 

services spécifiques 

Contrôle des activités 
des utilisateurs 

privilégiés

Rapport de 
configuration de 
Windows Update



Liens utiles

 Présentation de Netwrix Auditor 9.8 : réduisez l’exposition de votre infrastructure Windows et de vos données 

SharePoint  netwrix.fr/auditor9.8

 Démonstration dans le navigateur : lancez une démonstration dans votre navigateur sans aucune installation

netwrix.fr/go/browser_demo

 Contactez le service des ventes pour plus d’informations : 

Pierre Louis Lussan 

pierre-louis.lussan@netwrix.com

+33 9 75 18 11 19

https://www.netwrix.fr/auditor9.8.html?utm_source=webinars&utm_medium=follow-up&utm_campaign=slide-deck-link-whats-new-in-netwrix-auditor-9.8
https://www.netwrix.fr/product_online_demo.html?utm_source=webinars&utm_medium=follow-up&utm_campaign=slide-deck-link-whats-new-in-netwrix-auditor-9.8
mailto:pierre-louis.lussan@netwrix.com


Des questions ?



www. .com

Merci ! 

Thomas Limpens
Ingénieur Avant-vente South-West Europe        


