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 Les piliers de la croissance 

 La sécurité des données prête à l’emploi pour les entreprises, par Netwrix 

 L’établissement des nouveaux outils de formation

 Démonstration de la nouvelle fonctionnalité DDC de Netwrix Auditor

 Questions-réponses

Programme



Quelles sont les priorités en 2019 ?
Source : The future of cyber survey 2019 | Cyber 
everywhere. Succeed anywhere.
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Expansion des cyber-budgets en 2019

+39%

Source : The future of cyber survey 2019 | Cyber 
everywhere. Succeed anywhere.
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Selon Gartner, « d’ici 2020, les produits DCAP remplaceront les outils disparates et cloisonnés de 

sécurité des données dans 40 % des grandes entreprises, contre moins de 5 % aujourd’hui. »

Pourquoi nous sommes ici



DCAP = Data-Centric Audit and Protection (Audit et protection centrés sur les données)

DCAP se focalise sur :

• Classer les données

• Stocker les données sensibles

• Gouvernance de la sécurité des données

• Protéger les données des accès non autorisés

• Surveillance et audit des données

Qu’est-ce que DCAP ?



Pourquoi DCAP ?

1. Protège la confidentialité des données de 

votre organisation. 

2. Sécurise les données plutôt que les réseaux, 

le matériel ou les logiciels. 

3. Peut être appliqué à des données spécifiques. 

4. Extensible à l’échelle de l’entreprise.

5. Peu ou pas d’impact sur les processus métier 

de l’entreprise.

6. Aligne la sécurité des données sur la stratégie 

d’entreprise.

* Source : 2018 Cost of a Data Breach Study – une recherche comparative 
commanditée par IBM Security et menée de manière indépendante par 
Ponemon Institute LLC
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Netwrix offre une plateforme de sécurité des données, qui permet aux 

organisations d’identifier avec précision les informations sensibles, réglementées 

et critiques et d’appliquer des contrôles d’accès de manière cohérente quel que soit 

l’endroit où elles sont stockées. 

Notre solution permet de minimiser les risques de violation des données et 

d’assurer la conformité réglementaire en réduisant de manière proactive 

l’exposition des données sensibles et en détectant rapidement les infractions 

aux politiques et les comportements suspects des utilisateurs.

En quoi Netwrix peut être utile ?



Sources de données Netwrix 
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Au-delà des fondamentaux

Remédier

Réalisations 2018 : des sources 
supplémentaires de découverte et de 
classification des données pour 
l’entreprise hybride moderne

Expurger

Réalisations 2018 : des options de 
flux de travail pour la sécurité des 
données

Déplacer



Intégrer les solutions Netwrix de classification des données

et de prévention des pertes de données



Vous indique précisément pourquoi les fichiers étaient 

classés comme ils l’étaient, afin de pouvoir analyser et 

améliorer la précision. Vous pouvez également simuler des 

modifications des règles de classification et voir comment 

elles affectent les fichiers déjà classés.

Vous permet de créer et de personnaliser facilement des règles 

de classification et d’attribuer différentes pondérations à 

chaque RegEx, mot-clé ou phrase-clé, afin que seule la bonne 

combinaison de ces indices fasse passer le seuil de 

classification au document.

Il n’est plus nécessaire de collecter à nouveau 

fastidieusement les données chaque fois qu’un nouveau 

fichier apparaît ou qu’une règle de classification est 

modifiée. En conséquence, vous obtenez rapidement 

des informations actualisées sur la sensibilité des 

contenus.

Identifie et évalue des concepts à mots multiples d’après une 

analyse purement statistique. Cela permet de mieux 

comprendre les profils d’informations propres à votre 

organisation, et vous obtenez des résultats fiables.

En quoi la classification des données Netwrix est-elle unique ?

Traitement des termes 
composés

Index réutilisable

Gestionnaire de taxonomie 
granulaire

Résultats transparents



Combinez n’importe quelles actions ci-dessous pour créer des flux de travail de remédiation personnalisés efficaces

pour votre entreprise.

Capacités de remédiation des données Netwrix

Chaque fois qu’un document sensible apparaît dans un 

endroit non sécurisé, déplacez-le ou copiez-le 

automatiquement dans un endroit prédéfini plus sûr, 

jusqu’à ce que vous décidiez des mesures 

supplémentaires à prendre à son égard.

Si les contrôles d’accès aux données sensibles ne sont 

pas adaptés aux risques, supprimez 

automatiquement tous les droits de lecture ou de 

modification de ces informations pour les groupes 

d’accès globaux (par exemple « Tout le monde »), en 

vue de réduire l’exposition.

Contrôlez les droits d’accès 
aux données sensibles

Supprimez les éléments personnalisés ou spécifiques (par 

exemple, noms, lieux, dates) des documents pendant leur 

migration. Préservez la productivité en conservant intact le 

reste des documents, tout en réduisant l’exposition des 

données sensibles.

Expurgez les contenus 
sensibles des documents

Impliquez dans la classification et la sécurité des 

données les utilisateurs autorisés en leur envoyant 

des alertes par e-mail chaque fois qu’un fichier est 

classé, mis en quarantaine, verrouillé, expurgé ou doit 

être révisé manuellement.

Lancez des flux de travail 
en alertant le personnel désigné

Mettez en quarantaine les 
données sensibles



Connaissez vos données. Protégez ce qui compte.

La plateforme de sécurité des données Netwrix



Feuille de route directionnelle sur la sécurité des données – Netwrix 2020
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Étapes suivantes

 Devenez partenaire Netwrix et accédez à toutes nos ressources essentielles

netwrix.com/par/site/

 Devenez ingénieur certifié Netwrix et ingénieur certifié Netwrix en matière de découverte et classification des 

données

https://www.netwrix.com/par/site/certifications

Vos points de contacts :

Tatiana Ionova
Spécialiste marketing
+33975181119 x 4504 
Tatiana.Ionova@netwrix.com

Peter Kirshansky
Support technique
+33975181119 x 7012
Peter.Kirshansky@netwrix.com

https://www.netwrix.com/par/site/sales
https://www.netwrix.com/par/site/certifications
mailto:Tatiana.Ionova@netwrix.com
mailto:Peter.Kirshansky@netwrix.com


Merci ! 
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