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Comment poser les questions ?

Posez votre question ici

Cliquez “Envoi”



Agenda

 Doit-on vraiment s’inquiéter du piratage informatique et de ses conséquences ?

 Périmètre à surveiller

 Gouvernance de la Conformité – RGPD, ISO 27001

 5 mesures pour protéger toutes les données, sensibles ou non

 Étude de cas : Clinique Synergia

 Démonstration

 Questions et réponses

 Tirage au sort



Pourquoi devons-nous nous inquiéter ?

« Sécurité informatique: plus de 140 incidents déclarés par des structures de santé avec le nouveau dispositif de signalement »
https://www.ticsante.com/story.php?story=4004

Plus de 140 incidents

informatiques ont été déclarés

depuis octobre 2017.

2017-20182016

1.341 incidents volontairement

remontés au ministère par les

établissements.

Le FSSI a également pointé les

"mauvaises pratiques qui perdurent"

et "font qu'on retrouve des dossiers

médicaux sur internet"

Plus de 1300 attaques

Au moins 18 incidents ont été liés à des

"attaques ciblées" guidées par une

véritable "volonté de nuisance",

816 ont été qualifiées d'attaques par

opportunisme, profitant de "portes

ouvertes" dans les systèmes d'information

(SI), 498 sont liées à des "mésusages" de

ces SI,

2015

Dossier médical revendu 50 dollars en moyenne sur le "Dark web",

contre 5 dollars pour des identifiants et mots de passe d'une boîte

mail, et entre 5 et 30 dollars pour des codes de carte bancaire.

Incidents Informatiques contre des établissements de santé

https://www.ticsante.com/story.php?story=4004


Le périmètre à surveiller n’aide pas !

 Interconnectivité des systèmes d’information

 Explosion en volume des données 

 Cloud computing – nouveaux risques

 BYOD

 IoT

 Appareils non ou peu sécurisés

 Vulnérabilité des applications et des systèmes 

 Plus de pirates  et plus de pirates attirés par l’appât du gain ! 

 Ransomware-comme-un-service et autres outils de piratage faciles à utiliser 

 Les techniques d’intrusion sont de plus en plus sophistiquées 

 Attaques parrainées par des « États-voyous »



Gouvernance de la Compliance & 
Conformités 

o Obligation de mise en place de contrôles réguliers avec garantie de la

disponibilité, l’intégrité, l’imputabilité, l’auditabilité (preuve), la traçabilité et la

confidentialité (Hopital Numérique).

o Gestion & vérification régulières des identités et des contrôle d'accès :

accessibilité des données aux seul personnels autorisés dans le cadre strict

de leur mission.

o Contrôle des configurations système : suivi des modifications de configuration

et des activités administratives.

o Suivi de l'accès aux données : qui a accédé à quelles données et à quel

moment, avec traçage régulier et récurrent ? (Who, What, Where, When )

o Traitement des données et contrôle du cryptage : protection des données

dans le stockage et pendant les transferts.

RGPD, ISO 27001
Hôpital Numérique – Hébergement des Données de Santé



5 mesures pour protéger toutes les 
données, sensibles ou non

Effectuer une analyse des risques

Tenir compte des menaces internes et des prestataires.

Renforcer les politiques et les contrôles de sécurité ;

s'assurer régulièrement de leur bon fonctionnement

Former vos employés et les responsabiliser

Adopter les « bonnes pratiques »



Étude de cas : Clinique Synergia

• 2 cliniques en région Provence

• 70 praticiens libéraux

• 250 personnes

• 204 lits

La suite du témoignage client : http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_synergia.pdf

Toute organisation qui traite des données personnelles et confidentielles ne peut pas se contenter d’anticiper les 
problèmes, car il est impossible de tout prévoir. Netwrix Auditor nous donne la capacité de surveiller très 

précisément les activités sur notre réseau, mais également de réagir efficacement en cas d’anomalie. Le logiciel 
nous permet de savoir tout ce qui se passe sur notre réseau en seulement deux clics. Nous prévoyons également 
d’étendre la solution à une future troisième clinique, ce qui en fait un investissement technologique de long terme 

encore plus pertinent.

Patrick Lozano

Responsable IT des Cliniques Synergia

• NA pour Active Directory

• NA pour Windows File Servers

• Meilleur contrôle sur les
manipulations de données

• Réduction du risque de
ransomware

• Conformité avec le RGPD

http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_synergia.pdf


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.



Applications Netwrix Auditor 

Active Directory Exchange

Office 365

Windows File Servers

EMC

NetApp

Windows Server

VMware

SQL Server

SharePoint

Azure Active Directory

Oracle Database



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





AISI en quelques chiffres

85
Arcatem : 75 

experts

AISI : 10 experts / clients / 1
région

l’Île-de-France / 3
types de client

PME-ETI, 

Etablissements de santé 

et Collectivités

8
années 

d’expérience / 100



1

9

● ● ● ● ● ● ●

CHALLENGES

À quoi votre 

organisation doit-elle

faire face ?



01
Besoins métiers immédiats 

et parfois sources de risques 

02
Pénurie d’expertise sécurité

et contraintes budgétaires

03
Recrudescence des attaques évoluées 

pour les petites et moyennes 

structures



2

1

● ● ● ● ● ● ●

EXPERTISE

Quelles sont 

nos compétences pour 

répondre à vos besoins ?



Nos domaines

Système
MICROSOFT

HYPER-V

0365

Réseaux

Sécurité

LAN

WAN

WIFI

ROUTING

SWITCHING

SECU INFRA

SECU SI

Virtualisation

Cloud

Public

LINUX

ISO 27001

PENTEST

GDPR
VMWARE

AZURE



2

3

● ● ● ● ● ● ●

CLIENTS ET CAS D’USAGE

Nos prestations : 

source de satisfaction 

pour nos clients 



Services 

publics

Healthcare 

biopharma

Services 

et 

industries

Écoles

CLIENTS EN 

PORTEFEUILLE

Nos clients

100



EQUIPE & VALEURS

− Votre partenaire de proximité

− Experts des dernières technologies et solutions

− L’extension de votre équipe

− Nous livrons une prestation de qualité 

au meilleur prix.

Nous 

sommes

Proximité Expertise Disponible

QualitéAccessible

Équipe et valeurs

Confiance



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 notre représentant commercial :

Monsieur Eric SELAM

Account Executive

mob. : 06.60.80.38.20

tél. : 09 75 18 11 19 x 2502

mail : eric.selam@netwrix.com

Dans notre blog : « RGPD et ISO 27001 Mapping : La norme ISO 27001 est-elle suffisante pour

assurer la conformité à RGPD ? » : https://blog.netwrix.fr/2018/05/17/rgpd-et-iso-27001-mapping-

la-norme-iso-27001-est-elle-suffisante-pour-assurer-la-conformite-a-rgpd/

Les prochaines étapes

https://www.netwrix.fr/
http://netwrix.com/webinars
http://netwrix.com/webinars#featured
mailto:eric.selam@netwrix.com
https://blog.netwrix.fr/2018/05/17/rgpd-et-iso-27001-mapping-la-norme-iso-27001-est-elle-suffisante-pour-assurer-la-conformite-a-rgpd/


Merci! 

Questions?

www. .fr

Thomas Limpens
Presales Engineer France

Miguel De Oliveira
Dirigeant AISI - Pure player
infrastructure et cybersécurité

Eric Selam
Account Executive France



Gagnez

une Apple Watch !


