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Comment poser les questions ?

Posez votre question ici

Cliquez “Envoi”



Défis

Complexité croissante des 
environnements informatiques

Développement rapide 
des données

Exigences des 
conformités

Incapacité à trouver et sécuriser 
les données sensibles

Attaques permanentes et 
sophistiquées



Identifier, Classifier et

Sécuriser les données 

sensibles dans vos partages

de fichiers
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Que sont la

Découverte & la 

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



Où sont stockés les 

fichiers sensibles et 

que contiennent-ils?



Où sont situées mes données sensibles ?

Ayez une vue d’ensemble des 

données sensibles que vous 

stockez

En premier, prioriser les efforts

et s'attacher aux actifs les plus 

critiques

Découvrir les données 

sensibles stockées hors d’un 

emplacement sécurisé



Où sont situées mes données sensibles ?

En premier, prioriser les efforts

et s'attacher aux actifs les plus 

critiques

Découvrir les données 

sensibles stockées hors d’un 

emplacement sécurisé

Ayez une vue d’ensemble des 

données sensibles que vous 

stockez



Où sont situées mes données sensibles ?

Ayez une vue d’ensemble des 

données sensibles que vous 

stockez

En premier, prioriser les efforts

et s'attacher aux actifs les plus 

critiques

Découvrir les données 

sensibles stockées hors d’un 

emplacement sécurisé



Qui a accès aux fichiers 

sensibles ?



Qui a accès aux fichiers sensibles ?

Identifier les propriétaires

des données sensibles

Simplification des droits

d’accès aux données sensibles



Qui a accès aux fichiers sensibles ?

Identifier les propriétaires des 

données sensibles

Simplification des droits 

d’accès aux données sensibles



Y aurait-il eu une activité 

inappropriée qui ait pu 

menacer les fichiers 

sensibles?



Y a-t-il eu une quelconque activité non autorisée ?

Déceler une activité non 

autorisée  dans vos données 

sensibles



Cette fonctionnalité peut-elle 

m’aider pour la conformité ?



Qu’en est-il de la Conformité ?

Déterminer la gravité

d’une violation de données

Adapter les nouvelles 

données aux règlements de 

sécurité

Prouver aux auditeurs 

l'efficacité des contrôles de 

sécurité de vos données
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Récompenses et Notorité de la part de l’Industrie 

Toutes les récompenses: 
www.netwrix.com/awards



Les prochaines étapes

Essai gratuit – garder votre œil sur notre compte à rebours du release du produit : 

https://www.netwrix.fr/

Contactez  les ventes pour plus d’information netwrix.com/contactsales

Webinars: rejoignez nos prochains webinars et  regardez les sessions enregistrées

• netwrix.com/webinars

• netwrix.com/webinars#featured

Classification des données : Qu’est-ce que c’est, Pourquoi devez-vous vous en préoccuper, 
comment la mettre en œuvre ? : https://blog.netwrix.fr/2018/03/30/data-classification-quest-
ce-que-cest-pourquoi-en-preoccuper-comment-la-mettre-en-oeuvre/

https://www.netwrix.fr/
https://www.netwrix.fr/contactez_nous.html
http://netwrix.com/webinars
http://netwrix.com/webinars#featured


Merci! 

Questions?

www. .com
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