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SUITE DE GOUVERNANCE 
DES DONNÉES VARONIS
Fonctionnalités et Bénéfices

SolutionS intégréeS

•	 Varonis	DatAdvantage	pour	Windows

•	 Varonis	DatAdvantage	pour	SharePoint

•	 Varonis	DatAdvantage	pour	Exchange

•	 Varonis	DatAdvantage	pour	les	Services	d’Annuaires

•	 Varonis	DatAdvantage	pour	UNIX/Linux

•	 Varonis	DataPrivilege

•	 Varonis	IDU	Classification	Framework

réSultatS exploitableS

•	 Visibilité	complète	sur	le	schéma	de	permissions	des	utilisateurs	et	des	groupes	
sur	les	dossiers	des	serveurs	de	fichiers,	Serveurs	SharePoint	et	Serveurs	
Exchange

•	 Audit	détaillé	des	événements	d’accès	aux	fichiers	et	dossiers

•	 Recommandations	sur	les	permissions	excessives	pouvant	être	supprimées	et	
possibilité	de	simuler	ces	changements	avant	de	les	appliquer

•	 Catégorisez	rapidement	et	efficacement	des	données	métiers	critiques	et	
sensibles

Flux de travail utile

•	 Automatisation	des	revues	d’habilitations	et	des	processus	d’autorisation

•	 Mise	en	oeuvre	des	stratégies	métiers	sur	l’ensemble	de	l’infrastructure	de	
données	pour	garantir	la	conformité	avec	les	réglementations	en	vigueurs

•	 Contrôle	aisé	des	propriétaires	métiers	sur	qui	accèdent	à	leurs	données	

•	 Gestion	efficace	des	expirations	de	droits	d’accès

réduction de la charge du Service inFormatique

•	 Retour	sur	investissement	immédiat	en	réduisant	les	besoins	en	ressource	
informatique	dédiés	à	la	gouvernance	des	données

•	 Identification	automatique	des	propriétaires	des	données	afin	de	les	impliquer	
dans	le	processus	de	gouvernance

•	 Application	automatique	des	validations	ou	suppressions	des	droits	
d’accès	sur	les	serveurs	de	fichiers	afin	de	mettre	en	place	les	permissions	
adéquatespermissions	adéquates
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GOUVERNANCE UNIFIÉE 
DES DONNÉES
Les données non structurées et semi-structurées connaissent une 

croissance exponentielle au sein des entreprises. Pour la plupart 

des sociétés, les données non structurées représentent près de 

80% des données métiers, et ce volume double tous les 12 à 18 

mois. Elle englobe tous les fichiers uniques – documents, images, 

feuilles de calculs, messages électroniques, fichiers vidéo et audio 

– stockés sur les serveurs de fichiers, les NAS et les systèmes 

de stockages semi-structurés tels que SharePoint et Exchange. 

Les données sont au coeur des entreprises et celles-ci doivent 

constamment mettre en place de nouvelles équipes, de nouvelles 

organisations transverses pour gérer les accès à ces ressources 

électroniques. L’augmentation du nombre d’équipes, combinée 

aux besoins de gestion et aux exigences de sécurité, provoque 

une augmentation du nombre de système de stockage des 

données – dossiers partagés, dossiers publics Exchange et sites 

SharePoint – de façon beaucoup plus importante que les volumes 

d’informations qui y sont stockées. Chaque système doit être géré 

et protégé efficacement; une gestion efficace et une protection 

pertinente nécessitent une automatisation de ces processus.

Solution

La	Suite	de	Gouvernance	des	Données	de	Varonis	fournit	aux	entreprises	
la	possibilité	de	suivre	l’évolution	de	leurs	données,	de	gérer	de	manière	
efficace	et	pertinente	les	accréditations,	d’auditer	l’ensemble	des	accès	aux	
fichiers,	d’isoler	et	impliquer	les	propriétaires	métiers,	d’identifier	et	classifier	
les	données	métiers	critiques	et	sensibles.	Varonis	offre	une	solution	de	
gouvernance	des	données	exhaustive	et	efficace	s’appuyant	sur	un	framework	
de	métadonnées	extensible	et	évolutif.	Varonis	propose:

•	 Des	résultats	exploitables	sur	vos	données

•	 Des	Workflows	qui	impliquent	directement	les	utilisateurs	métiers	et	les	
propriétaires	des	données

•	 Une	automatisation	qui	réduit	le	poids	de	gestion	des	données	non	
structurées	sur	votre	organisation	informatique

Varonis	fournit	un	“Metadata	Framework”	complet	et	une	suite	de	logiciels	
intégrés	pour	la	gouvernance	des	données	non	structurées	et	semi-
structurées.	Avec	Varonis	DatAdvantage	pour	Windows,	Exchange,	Services	
d’Annuaires,	SharePoint,	et	UNIX/Linux,	DataPrivilege,	et	Varonis	IDU	
Classification	Framework,	les	responsables	du	stockage	et	les	propriétaires	
des	données	métiers	obtiennent	des	résultats	directement	exploitables,	une	
automatisation	efficace,	et	la	possibilité	de	mettre	en	place	des	processus	de	
validation	en	conformité	avec	la	stratégie	métier	de	l’entreprise.	
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DatAdvantage	provides	critical	
DatAdvantage	fournit	également	aux	
équipes	informatiques	l’information	
essentielle	sur	qui	peut	accéder	
aux	données,	qui	devrait	avoir	
ses	accès	révoqués,	qui	accède	
réellement	aux	données,	qui	en	est	
propriétaire	et	où	les	droits	d’accès	
peuvent	être	réduits	simplement	
sans	avoir	d’impact	sur	les	processus	
métiers.	DataPrivilege	propose	
une	solution	web	paramétrable	
pour	les	propriétaires	des	données,	
les	utilisateurs	métiers	et	les	
administrateurs	informatique,	qui	
automatise	les	revues	d’habilitations	
et	l’application	des	stratégies	d’accès	
aux	données	–	incluant	des	murs	
éthiques	–	et	en	fournissant	un	suivi	
complet	de	toutes	les	activités	de	
gouvernance.

viSibilite exhauStive

Varonis	transforme	votre	gestion	
des	permissions	en	fournissant	
une	visibilité	complète	et	
bidirectionnelle	des	permissions	
de	votre	infrastructure	de	serveurs	
de	données	non	structurées.	Les	
permissions	NTFS	et	des	Partages	
sont	affichées,	organisées	et	
agrégées	ensemble.	Avec	Varonis®,	
les	administrateurs	informatiques	
peuvent	facilement	voir	les	données	
accessibles	à	n’importe	quel	
utilisateur	ou	groupe	ainsi	que	les	
utilisateurs	ou	groupes	qui	ont	accès	
à	un	dossier,	une	boite	aux	lettres,	un	
dossier	public	Exchange	ou	un	site	
SharePoint	(vision	bi-directionnelle	
des	permissions).	Identifiez,	taguez	et	
annotez	vos	fichiers,	dossiers	et	sites	
afin	d’améliorer	le	suivi,	l’analyse	et	
les	rapports	sur	les	utilisateurs,	les	
groupes	et	les	données.

audit deS donneeS 
complet et tempS reel

Chaque	ouverture,	création,	
déplacement,	modification	ou	
suppression	de	fichier,	chaque	
changement	de	droits	d’accès	et	
modification	des	membres	d’un	
groupe	de	sécurité,	et	chaque	
email	envoyé,	reçu	et	ouvert	est	
capturé	et	enregistré	dans	une	
base	de	données	normalisée	et	
opérationnelle	sur	laquelle	une	
recherche	et	un	tri	peuvent	être	
effectués.	Des	rapports	détaillés	
et	pilotés	par	les	données	peuvent	
être	facilement	créés	et	envoyés	
automatiquement	aux	propriétaires	
métiers	et	administrateurs	
informatiques.

proceSSuS 
d’automatiSation deS 
demandeS d’acceS aux 
donneeS

DataPrivilege	automatise	la	
gouvernance	des	données	en	
fournissant	un	cadre	de	travail	pour	
les	utilisateurs	et	les	propriétaires	
des	données	leur	permettant	d’être	
directement	impliqués	dans	les	
processus	de	revues	d’habilitations	
et	des	gestion	d’autorisations.	Les	
propriétaires	métiers	peuvent	aussi	
créer	des	sous-dossiers	gérés	ce	qui	
permet	une	collaboration	sécurisée	
plus	rapide.	Une	interface	web	
paramétrable	pour	les	propriétaires	
des	données,	pour	les	utilisateurs	
métiers	et	les	administrateurs	
automatise	les	demandes	d’accès	
aux	données,	les	validations	des	
utilisateurs	et	des	administrateurs,	
les	changements	dans	les	groupes	
de	sécurité	(ainsi	que	les	listes	de	
distributions),	l’automatisation	des	

revues	d’habilitations,	l’application	
des	stratégies	d’accès	aux	données	
(ex:	murs	éthiques).	Un	audit	complet	
de	ces	changements	assure	que	
les	politiques	de	gouvernance	des	
données	sont	en	place	et	respectées.

the varoniS metadata 
FrameWorK

Varonis	collecte	des	données	de	
diverses	sources:	utilisateurs	et	
groupes	depuis	les	annuaires	de	
l’entreprise,	les	permissions	sur	les	
fichiers,	dossiers,	dossiers	publics,	
boites	aux	lettres	et	les	listes	de	
contrôle	d’accès	aux	sites,	ainsi	que	
l’activité	sur	les	fichiers	et	emails	et	
des	indicateurs	sur	la	sensibilité	du	
contenu	résultant	de	l’analyse	des	
fichiers	et	métadonnées.	

Varonis	Metadata	Framework	
collecte	de	façon	non	intrusive	ces	
métadonnées	critiques,	génère	
des	métadonnées	là	où	elles	sont	
absentes,	les	traite	en	amont,	
les	normalise,	les	analyse	et	les	
stockent	afin	de	les	présenter	au	
travers	d’interfaces	interactives	
et	dynamiques.	La	Suite	de	
Gouvernance	des	Données	de	
Varonis	évolue	avec	les	besoins	
actuels	et	futurs	de	l’entreprise	en	
s’appuyant	sur	une	infrastructure	
informatique	standard	et	ce	même	si	
le	nombre	de	relations	fonctionnelles	
entre	les	métadonnées	croit	de	
manière	exponentielle.


