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11 chOSeS que 
LeS équIpeS 
INfORmAtIqueS 
deVRAIeNt fAIRe 
(mAIS N’ARRIVeNt 
pAS à fAIRe)
Introduction

quand il s’agit de protéger des feuilles excel, des documents, 

des images et tout type de données que l’on peut être amené à 

trouver au sein d’un serveur de fichiers, la plupart des organisations 

reconnaissent volontiers que les processus en place et les 

mesures de gestion des risques associées sont loin d’être idéales. 

c’est malheureusement le personnel It (par opposition aux 

propriétaires métiers des données) qui doit prendre la plupart 

du temps les décisions concernant les permissions d’accès ou 

l’utilisation acceptable des données, et qui doit également auditer 

régulièrement ces accès. dans la mesure où ce personnel It 

ne dispose pas des éléments suffisants concernant le contexte 

‘business’ des données non structurées (et dont la volumétrie 

ne cesse de croitre), il ne peut que faire des hypothèses de type 

‘moindre effort’ concernant la meilleure façon de protéger et 

administrer ces données. tant que ce type de prises de décisions 

n’aura pas été affecté directement aux propriétaires des données, 

ce sera au personnel It d’appliquer les règle d’accès concernant 

‘qui peut accéder à quoi’ au sein du système de fichiers. c’est 

également ce personnel It qui doit s’assurer de la cohérence des 

règles en dépit de l’accroissement du volume de données ou des 

changements de rôles des utilisateurs au sein de l’organisation.
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GAGNER
LE CONTROLE

Auditer l’accès aux données
Faire un inventaire des permissions et groupes

Prioriser les données à traiter

Enlever les accès globaux
 Identifier les propriétaires métier

 Faire des revues de permissions

Aligner les groupes aux données
Auditer des changements

Archives des données dormantes
 Nettoyer des habilitations indésirables

DIMINUER LE RISQUE

ENTRETENIR

Le principe de moindre privilège est un principe bien accepté quand il s’agit 
de gérer les contrôles d’accès: seules les personnes qui ont un besoin métier 
d’accéder à une information doivent être capables de le faire. cependant, 
la plupart des organisations ne peuvent pas appliquer ce principe de 
moindre privilège car les données sont générées de manière trop rapide et 
les modifications sur ces données sont très nombreuses. même dans des 
organisations de taille réduite, la croissance de la volumétrie des données 
et la fréquence des modifications dépassent les capacités du département 
informatique à gérer et adapter les groupes et les règles d’accès aux données. 
Idéalement, les organisations devraient chercher à automatiser certaines des 
tâches d’administration décrites cidessous de manière à ce que les procédures 
de contrôles des accès puissent évoluer avec leurs besoins et être intégrées 
à une procédure de gestion courante des données. Voici par conséquent les 
onze choses à faire permettant d’optimiser la protection et l’administration des 
données non structurées.
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Le tOp 11 
deS tAcheS 
INfORmA-
tIqueS
1. Auditer l’Accès Aux 
données

La gestion efficace de tout ensemble 
de données est impossible sans 
l’existence d’un registre d'accès. 
afin de détecter la non-utilisation et 
l’usage abusif ou inapproprié des 
données, l'accès aux données doit 
être observé de manière fiable. un 
registre d’utilisation est essentiel 
pour pouvoir répondre aux questions 
critiques les plus élémentaires, telles 
que "qui a supprimé mes fichiers ?", 
"quelles sont les données utilisées par 
cette personne ?", et "quelles sont les 
données inutilisées ?" et aux questions 
les plus complexes, telles que "qui 
possède un ensemble de données ?", 
"quelles sont les données nécessaires 
à ce secteur ?" et "comment puis-je 
verrouiller les données sans perturber 
le workflow ?.”

2. effectuer l’inventAire 
des objets des permissions 
et des services d’AnnuAires

La gestion efficace de tout ensemble 
de données est également impossible 
sans comprendre qui y accède. 
Les access control Lists (acLs) et 
les groupes (dans active directory, 
Ldap, etc) sont des mécanismes 
de contrôles fondamentaux pour 
protéger les plateformes de données 
non-structurées et semi-structurées. 
toutefois, il est trop souvent difficile 
pour le help desk de répondre aux 
questions fondamentales relatives à la 
protection des données, tel que "qui 
a accès à un ensemble de données?" 

ou "quels sont les ensembles de 
données accessibles par un utilisateur 
ou un groupe ?". Les réponses à ces 
questions doivent être précises et 
utilisables afin que la protection et la 
gestion des données soient efficaces.

3. HiérArcHiser le 
trAitement des données

bien que toutes les données 
nécessitent une protection, certaines 
ont un caractère prioritaire par rapport 
à d’autres. certains ensembles 
de données ont des propriétaires 
identifiés, des processus exécutifs 
définis et des contrôles garantissant 
leur protection, mais ce n’est pas 
souvent le cas. avec un audit, une 
technologie de classification des 
données et un contrôle d'accès à 
l’information, les entreprises peuvent 
identifier les données actives ou 
périmés, les données considérées 
comme sensibles ou confidentielles, et 
les données accessibles à un nombre 
important d’utilisateurs. ce type de 
données nécessite d’être examiné 
et traité rapidement pour réduire les 
risques.

4. révoquer les 
permissions générAles des 
Acls (de type "everyone") 
où les données sensibles 
se trouvent

Il n'est pas rare d’être confronté à 
des contrôles d'accès autorisant 
l’accès à "tout le monde" ou à tous les 
"utilisateurs du domaine" (soit presque 
tout le monde). sharepoint a le 
même problème (avec les utilisateurs 
authentifiés). tout comme exchange 
qui est en plus confronté aux accès 
des "anonymous user". c’est un 
danger réel car toutes les données 
placées dans ces dossiers héritent 
d’autorisations laxistes sans que les 
utilisateurs et les propriétaires ne 
s’en rendent compte. Lorsqu’il s’agit 

de données sensibles, telles que des 
numéros de cartes bancaires ou des 
informations relatives aux ressources 
humaines, les risques peuvent devenir 
très importants. Les accès globaux 
aux dossiers, aux sites sharepoint et 
aux boîtes aux lettres doivent être 
révoqués et remplacés par des règles 
donnant accès à des groupes qui en 
ont l’utilité.

5. identifier le propriétAire 
métier des données

Le service informatique a besoin d’une 
liste des propriétaires des données 
et d’une liste des dossiers et sites 
sharepoint sous leur responsabilité. 
en ayant cette liste "à portée de main", 
le service informatique est en mesure 
d’accélérer un certain nombre des 
tâches précédemment identifiées, y 
compris la vérification et la révocation 
des autorisations, et l'identification 
des données à archiver. Grâce à cette 
pratique, seules les autorisations utiles 
sont conservées et, par conséquent, la 
protection des données est améliorée.

6. verifier les 
AutorisAtions 
régulièrement (Acls) et 
révoquer les permissions 
inutiles ou indésirAbles

chaque fichier et dossier sur un 
système de fichiers windows ou 
unix, chaque site sharepoint, 
boîte aux lettres et dossier public 
est assigné à un contrôle d’accès 
déterminant les utilisateurs pouvant 
accéder aux données et leurs 
niveaux d’autorisations (read, write, 
execute, list..). ces contrôles doivent 
être revus régulièrement et les 
modifications sauvegardées de sorte 
qu'elles puissent être vérifiées par les 
propriétaires des données et par les 
garants de la sécurité dans l’entreprise.
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7. Aligner les groupes de 
sécurité Aux données

chaque fois qu’un utilisateur est 
intégré dans un groupe, il a accès 
à tous les fichiers des dossiers 
accessibles par son groupe. 
malheureusement, les organisations 
ont complètement perdues la trace 
des groupes active directory, Ldap, 
sharepoint ou nIs associés à chaque 
dossier. cette incertitude sape toute 
initiative de contrôle des accès et toute 
initiative de rbac (role based access 
control). avec une approche de type 
rbac, chaque rôle est associé à des 
groupes dans lesquels sont placés les 
utilisateurs en fonction de leur rôle 
dans l’entreprise. Il est impossible 
d’aligner un rôle avec les données 
adéquates si l’organisation ne peut pas 
vérifier à quelles données un groupe 
spécifique peut accéder.

8. Auditer les cHAngements 
de groupes et de 
permissions

Les acLs sont le mécanisme de 
contrôle de prévention essentiel pour 
protéger les données contre la perte, 
l'altération, et la surexposition. Le 
service informatique doit être capable 
de rendre compte des changements 
de contrôle d'accès aux données – 
et plus particulièrement en ce qui 
concerne les dossiers très sensibles. 
si un accès permissif est attribué 
par erreur, le service informatique 
et le propriétaire des données de 
l’entreprise doivent être rapidement 
alertés, et être capables d’assainir la 
situation.

Les groupes que l’on définit dans les 
annuaires (active directory, Ldap, 
nIs, etc.) sont à la base des acLs. 
L’appartenance à un groupe permet 
d’accéder à la donnée sous-jacente 
(ainsi qu’à certaines applications, 
passerelles Vpn, etc.). chaque jour, 

plusieurs utilisateurs sont ajoutées 
à des groupes existants ou crées 
spécifiquement. sans un mécanisme 
de suivi et d’audit concernant les 
individus ajoutés et supprimés de ces 
groupes, il est impossible de mettre 
en place des mécanismes de contrôle 
des accès. Idéalement, l’appartenance 
d’une personne à un groupe devrait 
être approuvée et contrôlée par le 
propriétaire métier des données ou 
des ressources auxquelles le groupe 
donne accès.

9. verrouiller, ArcHiver 
ou effAcer les données 
périmées ou inActives

une grande partie des données 
contenues sur les plates-formes 
non-structurées et semi-structurées 
est périmée. en archivant les 
données obsolètes ou inutilisées 
sur du stockage hors ligne ou en les 
supprimant, le personnel informatique 
réduit le risque de fuite de données et 
facilite la gestion des autres données. 
au delà de l’optique sécuritaire, 
cela permet également d’optimiser 
l’espace de stockage et ainsi libérer 
des ressources qui peuvent s’avérer 
couteuses.

10. nettoyer les groupes 
inutiles et les contrôles 
d’Accès sAns objet

La complexité inutile ralentit les 
performances et est souvent source 
d’erreurs. Les entreprises créent 
tellement de groupes qu’ils en 
existent souvent autant que le nombre 
d’utilisateurs – ces groupes sont 
souvent vides, inutilisés ou redondants. 
certains groupes peuvent contenir 
d'autres groupes, qui contiennent 
eux-mêmes d'autres groupes, et cela 
avec plusieurs niveaux d'imbrication 
(ce qui entraine parfois la création 
d’un groupe qui se contient lui-même). 
Les acLs renvoient souvent à des 

utilisateurs et des groupes ayant été 
supprimés (également connus sous le 
nom d’ "orphaned sIds"). ces groupes 
inutiles et ces contrôles d’accès mal 
configurés doivent être identifiés et 
corrigés.

11. regAgner le contrôle 
sur les solutions 
publiques cloud

avec des millions de personnes qui 
utilisent actuellement dropbox ou 
d’autres solutions de type cloud public 
dans un contexte professionnel, les 
organisations sont confrontées à 
plusieurs difficultés. non seulement, ils 
perdent le contrôle sur des données 
stockées a l’extérieur de la société, 
ils font également face au risque de 
perdre complètement ces actifs.

Les organisations doivent identifier 
et appliquer une politique conforme 
à la stratégie d’entreprise pour faire 
face à la demande exponentielle des 
utilisateurs de pouvoir synchroniser 
leur données entre le laptop, le 
desktop, le mobile et la tablette. trois 
possibilités sont identifiées :

•	 accepter l’utilisation des solutions 
cloud publique de type dropbox 
en dépit de la sécurité (Intégrité, 
confidentialité, traçabilité et 
disponibilité)

•	 Interdire et bloquer l’accès à 
ces services en ligne malgré les 
demandes métiers

•	 combiner le meilleur des deux 
premiers alternatifs : offrir une 
expérience utilisateur similaire 
basée sur un service interne toute 
en restant conforme à la stratégie de 
sécurité de l’entreprise

ce dernier point consiste à la mise en 
place d’un service en interne.
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11 chOSeS que dOIVeNt 
fAIRe LeS équIpeS 
INfORmAtIqueS ? 
pAS de pROBLème 
AVec VARONIS
Varonis® datAdvantage® automatise ces 11 besoins. datAdvantage 

offre la visibilité et le contrôle automatisé dont vous avez besoin 

pour déterminer qui peut accéder à vos données non-structurées, 

qui y accède, qui devraient y avoir accès et lesquelles sont 

sensibles.

des informations constamment mises à jour et directement issues de votre 
environnement (sans impact sur les performances de vos serveurs) vous 
informent sur les utilisateurs et les groupes, sur chaque dossier de vos serveurs 
et sites sharepoint, sur chaque boîte aux lettres et dossiers publics de vos 
serveurs exchange, et sur chaque mouvement des données – qu’elles soient 
ouvertes, supprimées, renommées, reçues, etc. tous les changements de 
groupes et d’autorisations peuvent préalablement et automatiquement être 
envoyés au propriétaire métier afin qu’il donne son accord.

Il suffit de cliquer sur un dossier, un site sharepoint ou une boîte aux lettres 
pour identifier exactement les utilisateurs autorisés, identifier les types d’accès 
(read, write, execute, list..) et déterminer l’origine des autorisations. Varonis 
datadvantage permet de visualiser les accès aux données et effectue des 
recommandations concernant les autorisations pouvant être révoquées en toute 
sécurité. une fois le propriétaire identifié grâce à datadvantage, il peut être 
impliqués de manière automatique dans les décisions d'autorisation relative à 
ses données via dataprivilege.



8Varonis® 11 Choses que les équipes informatiques devraient faire (mais n’arrivent pas à faire)

à pROpOS de VARONIS® 
metAdAtA fRAmewORk™
La protection et la gestion des données de manière évolutive 

exigent une technologie conçue pour gérer un volume de données 

complexe et sans cesse croissant - un cadre de métadonnées.

quatre types de métadonnées sont critiques dans le cadre d’une stratégie de 
gouvernance des données:

•	 Les informations concernant les groupes et les utilisateurs : elles sont issues 
des annuaires active directory, Ldap génériques, nIs, sites sharepoint, etc.

•	 Les permissions d’accès: elles permettent de déterminer qui a le droit 
d’accéder à quels containers de données

•	 L’activité liée aux accès : cette information permet de déterminer qui a accédé 
à quelles données, à quel moment et quelles actions ont été effectuées

•	 Les indicateurs de contenus sensibles: cette information permet de 
déterminer si des fichiers contiennent des informations sensibles et de les 
localiser

La plate-forme de métadonnées de Varonis™ collecte les métadonnées de 
manière non intrusive, les construits quand celles-ci sont absentes (dans le cadre 
de la classification de contenu par exemple), les normalises, les analyses, les 
stockes et les présentes aux exploitants informatiques au moyen d’une interface 
graphique interactive. une fois que les propriétaires métiers des données sont 
identifiés, ils sont habilités à prendre des décisions concernant les permissions 
d’accès à leurs données au moyen d’une interface web, ceci sans impliquer le 
personnel informatique et sans faire appel à des processus manuels complexes.

La suite de gouvernance de données Varonis s’adapte aux exigences actuelles 
et futures en faisant appel à des infrastructures informatiques classiques. alors 
que de nouvelles plateformes et de nouveaux flux de métadonnées apparaissent 
régulièrement, ils sont intégrés de manière transparente dans la plate-forme de 
Varonis qui fournit une méthodologie adéquate de protection et d’administration 
des données.
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LA SuIte de 
GOuVeRNANce deS 
dONéeS de VARONIS®
Varonis fournit un cadre métadonnées complet et une suite 

intégrée de produits ayant pour fonction de régir les données non-

structurées stockées dans les serveurs de fichiers, les équipements 

NAS et dans les référentiels semistructurés tels que Sharepoint. 

Varonis datAdvantage, Varonis dataprivilege, et Varonis Idu 

classification framework offrent aux organisations la capacité de 

gérer efficacement leurs données grâce à des renseignements 

précis, une automatisation des tâches informatiques complexes, et 

une gestion sophistiquée du workflow

vAronis dAtAdvAntAge® pour WindoWs

vAronis dAtAdvAntAge® pour unix/linux 

vAronis dAtAdvAntAge® pour sHArepoint

vAronis dAtAdvAntAge® pour excHAnge

vAronis dAtAdvAntAge® pour directory services

datadvantage fournit une interface unique à travers laquelle les administrateurs 
peuvent gouverner leurs données.

visibilité

•	 une vision complète et bidirectionnelle de la structure des autorisations sur 
les systèmes de fichiers non structurés et semi-structurées

•	 un affichage des données accessibles à tout utilisateur ou groupe, et

•	 un affichage des utilisateurs et des groupes ayant des autorisations pour tout 
type de dossier ou site sharepoint

•	 Les informations concernant les utilisateurs et les groupes sont directement 
mises en rapport avec les données de contrôle d'accès des fichiers et des 
dossiers
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Audit de vérificAtion

•	 un audit de vérification de l’ensemble des modifications effectuées sur les 
fichiers des serveurs

•	 des informations détaillées concernant chaque accès aux fichiers sont 
stockées dans une base de données sur laquelle il est possible d’effectuer 
tout type de requêtes

•	 La collecte de données est effectuée avec un impact minime sur le serveur et 
ne nécessite pas l’utilisation des mécanismes d'audit natifs sous windows ou 
unix

recommAndAtions et AnAlyses d’impAct

•	 des recommandations sont émises concernant les permissions excessives et 
les appartenances non justifiées à des groupes pouvant être supprimées sans 
conséquence sur le workflow

•	 une simulation est effectuée sans affecter l’environnement de production

identificAtion des propriétAires métiers des données

•	 une analyse statistique de l’activité des utilisateurs permet d’identifier de 
manière fiable les propriétaires métiers des données

•	 des rapports automatisés impliquent les propriétaires des données dans le 
processus de gouvernance des données

•	 dataprivilege facilite les échanges entre les propriétaires des données
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VARONIS® dAtApRIVILeGe
dataprivilege automatise la gouvernance des données en 

fournissant une plateforme qui implique les utilisateurs finaux et 

les propriétaires de données dans les examens d'accès et les flux 

d'autorisations.

une interface web configurable pour les propriétaires de données, 

les utilisateurs et les administrateurs informatiques permet 

d’automatiser le processus d’accès aux données, la revue des 

habilitations ou la mise en place de politiques de ségrégation des 

données. des mécanismes d’audit complémentaires sont fournis 

de manière à s’assurer que la politique de gouvernance globale est 

correctement implémentée et suivie.

une révision des AutorisAtions AutomAtisée

•	 Les révisions des autorisations avec des recommandations de suppression 
d’accès (générées par datadvantage) sont présentées régulièrement aux 
propriétaires des données

•	 ces revues sont planifiables en fonction des besoins métiers de l’organisation

un contrôle des Accès AdApté Au WorkfloW

•	 Les utilisateurs peuvent directement effectuer des demandes d’accès aux 
données, en fournissant des détails concernant la raison et en spécifiant une 
durée de validité de l’accès

•	 Les propriétaires de données et autres parties prenantes sont 
automatiquement impliqués dans le processus d’autorisation

•	 dès que l’accès a été validé, les changements de permissions sont effectués 
automatiquement

•	 Les révocations sont faites automatiquement quand la date d’expiration de 
l’accès est atteinte
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une implémentAtion de politique "métiers"

•	 plusieurs niveaux d'autorisations permettent d’associer le processus 
d’autorisation au schéma de gouvernance de l‘organisation

•	 La ségrégation de l’accès aux données peut être renforcée par la mise en 
place de "murailles déontologiques"

un portAil Web en "self-service"

•	 Les propriétaires de données peuvent visualiser et administrer les informations 
concernant leurs groupes et leurs données sans demander à l’équipe 
informatique de droits spécifiques

•	 Les propriétaires de données peuvent consulter les statistiques d’accès à leurs 
données à tout moment

des fonctionnAlités d’Audit et de reporting exHAustives 

•	 tous les évènements associés aux flux d’autorisations sont consignés à 
des fins d’audit et de reporting, ce qui permet de s’assurer de la bonne 
implémentation des pratiques de gouvernance

•	 Les révisions de droits d’accès et les rapports précis permettent de s’assurer 
de la bonne adoption des processus de l’entreprise
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VARONIS® 
Idu cLASSIfIcAtION 
fRAmewORk®
L’Idu classification framework fournit aux organisations une visibilité 

sur le contenu des dossiers et permet de déterminer quelles 

données sont particulièrement sensibles. en intégrant les résultats 

de classifications des données (issus du moteur natif de Varonis ou 

d’un outil de classification tiers) au sein de l’interface datAdvantage, 

l’Idu classification framework permet d’effectuer une véritable veille 

décisionnelle sur ces données, notamment au travers de rapports 

listant les dossiers les plus exposés et contenant des données 

sensibles.

une veille décisionnelle

•	 La classification des données fournit une visibilité sur le contenu critique de 
l’entreprise

•	 Les entreprises peuvent déterminer à quels endroits les données sensibles 
sont surexposées et bénéficier de recommandations permettant de réduire le 
risque

une ArcHitecture évolutive

•	 Le moteur intégré utilise des méthodes de classification puissantes combinant 
des expressions régulières et des dictionnaires de mots-clés

•	 L’Idu classification framework peut également intégrer des résultats issus 
d’outils de classification ou de dLp tiers, ce qui permet d’en optimiser 
l’utilisation

•	 La classification des données se fait de manière incrémentale grâce au 
fonctionnement de datadvantage en temps réel : seules les données 
nouvelles sont classifiées

•	 Les résultats peuvent rapidement être exploités

•	 Les résultats sont obtenus bien plus rapidement qu’avec une approche 
traditionnelle
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lA compAtibilité Avec l’infrAstructure existAnte

•	 Il est possible d’utiliser le moteur de classification fourni ou bien un système 
existant

•	 L’utilisation de l’architecture unique de la plate-forme Varonis Intelligent data 
use (Idu)

•	 L’Idu classification network ne demande nullement d’ajouter des serveurs ou 
capacités de stockages supplémentaires

des règles de clAssificAtions simples et puissAntes

•	 Les règles combinent des conditions concernant le contenu et les 
métadonnées (ex : créateur du fichier, utilisateurs ayant accédés, permissions)

•	 une hiérarchisation est effectuée grâce à la visibilité sur les métadonnées (ex 
: les dossiers contenant des données sensibles sont analysés en priorité)

•	 Les fichiers sont analysés en fonction de motifs clés et/ou d’expressions 
régulières

•	 Il est possible d’utiliser des dictionnaires mis à jour dynamiquement
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VARONIS dAtA 
tRANSpORt eNGINe
La migration et le déplacement de données ont toujours été un 

processus long, chronophage et douloureux pour les équipes It. 

Nous savons clairement définir ce que nous souhaitons effectuer et 

comment les choses doivent se passer mais la réalité est souvent 

autre. Nous devons planifier, tester, vérifier, tester et retester et 

malheureusement croiser les doigts pour que tout se déroule 

comme souhaité.

en exploitant les métadonnées (les habilitations, les informations sur les 
utilisateurs et groupes ad, les informations sur l’utilisation des données et leur 
contenu) sur différentes plateformes telles que les serveurs de fichiers windows 
ou nas, unix, exchange et sharepoint, Varonis fournit l’intelligence critique pour 
rendre les migrations plus efficaces et sécurisées (ex. :quelle donnée n’est plus 
utilisée, quel contenu est confidentiel ou soumis aux règlementations, quelles 
permissions sont excessives ou corrompues.)

Varonis data transport engine (dte) donne la puissance de définir et d’exécuter 
automatiquement des règles dynamiques sur quelle donnée doit être déplacée, 
vers quel endroit, quand et avec quelles permissions d’accès. Varonis data 
transport engine automatise le travail : copier les données et métadonnées 
pendant des périodes bien définies, synchroniser la source et la destination avec 
des copies incrémentielles si la source est utilisée pendant la migration, traduire 
des permissions entre différentes plateformes et domaines et un reporting 
associé à chaque étape du processus.

dte se base sur le Varonis metadata framework, ce qui permet de garantir 
avant mais aussi après la migration que toutes les données sont gérées et 
protégées, que les bonnes personnes puissent accéder les bonnes données tout 
en analysant l’utilisation et éventuel abus. Vous savez facilement identifier les 
utilisateurs qui continuent à travailler sur les anciens environnements.

avec dte, les équipes It disposent finalement d’un système intelligent pour 
gérer des migrations sans cauchemars. fini les prolongations pendant les soirs et 
weekends : définissez votre migration idéale, simulez celui-ci avant application et 
automatisez le processus.
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VARONIS dAtANywheRe
Varonis® datAnywhere offre aux entreprises une alternative 

sécurisée, pratique et simple, et cela pour une fraction du cout que 

représente le transfert de vos données sur une solution de stockage 

de fichiers en ligne. Vous disposez déjà de nombreux serveurs de 

fichiers de plusieurs téraoctets. L’infrastructure de votre entreprise 

est gérée et protégée selon votre politique d’entreprise et s’accorde 

à votre gouvernance des données. datAnywhere vous permet de 

transformer  instantanément votre propre infrastructure en une 

plateforme de synchronisation de fichiers sécurisée équivalente à un 

service de cloud computing. datAnywhere vous permet de:

•	 recréer l’expérience d’un service cloud privé et sécurisé utilisant votre propre 
infrastructure de partage de fichiers

•	 conserver les données sur vos serveurs de fichiers

•	 conserver vos permissions existantes (ntfs et active directory)

•	 disposer d’une synchronisation des fichiers et d’un accès sur les appareils 
mobiles de manière intégrée et sécurisée

•	 sauvegarder les fichiers définitifs au sein de l’espace de stockage de 
l’entreprise

•	 contrôler la vitesse, la disponibilité et la sécurité

Varonis® datanywhere traduit les protocoles locaux (cIfs) en un protocole 
sécurisé et adapté au web (https). Il le fait par l’intermédiaire d’une 
infrastructure de routage des données dynamique et évolutive qui facilite les 
accès https et la synchronisation avec les périphériques distants.  L’ensemble 
des composants datanywhere résident au sein du réseau de l’entreprise et 
fonctionnent sur les serveurs standards – les composants datanywhere peuvent 
être installés sur un seul nœud virtuel dans le cas de petits environnements, 
ou peuvent être distribués pour s’adapter aux entreprises ayant de nombreux 
serveurs de fichiers ou périphériques nas dispersés.

en combinaison avec les autres solutions Varonis, les sociétés disposent d’un 
service complet de gouvernance de données permettant de :

•	 auditer les habilitations et accès aux données

•	 Identifier les données confidentielles ou soumises à des réglementions 
ainsi que de les rendre conformes à la pssI (ex : déplacer des données 
confidentielles au bon endroit avec les bonnes habilitations)

•	 Industrialiser le processus des demandes d’habilitations en impliquant les 
propriétaires métier
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EuropE dE l’ouEst

Varonis France SAS 4, rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris France  t +33 (0)1.82.88.90.96  E sales-france@varonis.com

à pROpOS de VARONIS
Varonis est le principal innovateur et fournisseur de solutions de gouvernance de 
données non structurées et semi structurée. Le siège social de Varonis est situé 
à new york et des bureaux régionaux existent en europe, asie et amérique du 
sud. en se basant sur une technologie brevetée et sur un moteur d’analyse de 
haute qualité, les solutions Varonis fournissent aux organisations une visibilité 
et un contrôle total sur leurs données en s’assurant à tout moment que les 
utilisateurs ont accès aux seules données dont ils ont besoin.

Varonis permet à la collaboration digitale d’être sécurisée, pratique et efficace, 
offrant à tous les membres d’une entreprise la possibilité de créer et partager du 
contenu avec ses collaborateurs, tout en rassurant l’entreprise sur l’efficacité de 
la protection et de la gestion des données.

evaluez Gratuitement pendant 30 Jours:
quelques Heures Apres l’instAllAtion

Vous pouvez réaliser instantanément un audit des permissions : permissions 
d’accès sur les fichiers et répertoires et corrélation avec les utilisateurs et 
groupes. Vous pouvez également générer des rapports immédiats.

une journee Apres l’instAllAtion

Varonis datadvantage commence à vous montrer quels utilisateurs accèdent à 
quelles données et comment.

dAns les 3 semAines qui suivent l’instAllAtion

Varonis datadvantage peut effectuer des recommandations fiables vous 
permettant de limiter les accès aux données aux seuls utilisateurs qui en ont 
besoin dans le cadre de leur fonction.


