
OPPORTUNITÉ CROISSANCE RAPIDE AU COURS
DE LA PROCHAINE DÉCENNIE

Les entreprises sont responsables de la
protection de 80 % de toutes les données

Opportunité de mieux valoriser les
 données par le marquage et l’analyse
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D’ORIGINE HUMAINE



Solutions pour les données  d’origine humaine

POUR L’INFORMATIQUE : 
(STOCKAGE, ACTIVE DIRECTORY, 
EXCHANGE, WINDOWS, LINUX/UNIX, SHAREPOINT)

• Visualiser les structures et les permissions relatives aux données
• Auditer toutes les activités sur les fichiers et courriers électroniques et 

définir les tendances
• Identifier les propriétaires de données
• Simuler les changements et limiter les accès inutiles
• Archiver et faire migrer intelligemment les données

POUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ :

• Identifier et protéger les données sensibles ou réglementées exposées
• Réduire les accès et/ou les quarantaines de manière sécurisée
• Superviser les activités normales, recevoir des alertes sur les  

activités anormales
• Identifier les changements et les escalades de privilèges indésirables
• Repérer les accès aux données indésirables en temps réel
• Respecter les fenêtres de contrôle des modifications

POUR LES PROPRIÉTAIRES DE DONNÉES:

• Accorder et révoquer les accès aux données sans l’assistance du 
service informatique

• Les examens planifiés facilitent la gestion des admissibilités
• Les recommandations Varonis indiquent les utilisateurs disposant de 

permissions excessives
• Visualiser les accès et l’activité
• Générer et recevoir des rapports sur les données

POUR TOUS:

• Avoir accès aux données sans attendre le service informatique
• Avoir accès aux données de la façon souhaitée (périphériques 

mobiles et synchronisation de fichiers)
• Partager des données facilement et en toute sécurité avec  

des tiers
• Vos données seront toujours là où vous en avez besoin

POUR LA DIRECTION:

• Connaître vos données et savoir comment elles sont utilisées
• Accroître la productivité
• Réduire les risques
• Réduire les coûts

COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER



Solutions pour les données  d’origine humaine
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Solutions pour les données  d’origine humaine

POURQUOI VARONIS?

 ACCROÎTRE LA PRODUCTIVITÉ
• Trouver les données plus rapidement
• Avoir accès aux données
 plus rapidement
• Avoir accès aux données depuis
 n’importe où sur n’importe
 quel périphérique
• Stocker les données dans
 des endroits appropriés
• Comprendre vos données

 RÉDUIRE LES COÛTS
• Automatiser les processus manuels
• Accélérer les opérations
 informatiques
• Automatiser la migration,
 l’archivage et la suppression
 des données
• Trouver et supprimer les
 données devenues inutiles

 RÉDUIRE LES RISQUES
• Cartographier et visualiser 
 les permissions
• Auditer l’activité des utilisateurs
• Identifier les données critiques
• Réduire les accès excessifs
• Identifier les principaux utilisateurs
 et propriétaires
• Automatiser les fournitures
 d’accès et les avis d’admissibilité
• Appliquer les stratégies
• Alertes sur les exceptions

• Identifier et protéger les données sensibles exposées

• Corriger les problèmes de contrôle d’accès

• Faciliter les accès par fonctions

• Gérer les groupes de distribution Exchange

• Appliquer les stratégies de gestion des changements

• Détecter les escalades de privilèges

• Détecter les logiciels malveillants, les pirates et les

 menaces internes

• Trouver et corriger les erreurs de configuration des

 serveurs et des domaines

• Accélérer le nettoyage des domaines et des données

• Satisfaire aux exigences de conformité

• Et bien plus encore…

• Visualiser les activités d’accès

• Visualiser la hiérarchie des données et les

 permissions associées

• Aligner les données sur les unités fonctionnelles

• Trouver et suivre les propriétaires de données

• Implémenter le libre-service des propriétaires de

 données et des utilisateurs finaux

• Appliquer les stratégies d’administration des données

• Automatiser l’archivage et la suppression

• Automatiser les migrations entre serveurs, plateformes

 et domaines

• Automatiser la restructuration et la normalisation

 des données

• Trouver les fichiers perdus/manquants

• Classer et marquer les données

EXPLOSION DES SCÉNARIOS D’UTILISATION


