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VARONIS  
DATADVANTAGE 
pour Services d’annuaire

Fonctionnalités et avantages

VISIBILITÉ

• Consultez la hiérarchie des services d’annuaire dans l’interface utilisateur  
de DatAdvantage.

• Voyez les domaines, unités d’organisation, les ordinateurs, les groupes et 
les autres objets de domaine dans l’interface utilisateur de DatAdvantage.

PISTE D’AUDIT COMPLÈTE

• Suivez les auteurs et les moments des modifications d’Active Directory.

RECOMMANDATIONS ET MODÉLISATION

• Recommandations sur les groupes inutilisés et les appartenances  
aux groupes.

• Modélisez les changements sans incidence sur les environnements  
de production.

INFRASTRUCTURE EXTENSIBLE

• Windows, Exchange, SharePoint, et UNIX sont pris en charge par 
DatAdvantage pour Windows, DatAdvantage pour Exchange, DatAdvantage 
pour SharePoint et DatAdvantage pour UNIX.

• Alertes en temps réel sur les événements intéressants tels que les 
escalades de privilèges avec Varonis DatAlert.

• Informations de classification des données disponibles via l’IDU  
Classification Framework.

• Impliquez directement les propriétaires de données et les utilisateurs 
professionnels avec DataPrivilege.
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GOUVERNANCE DES 
DONNÉES COMPLÈTE
Les services d’annuaire sont essentiels. Chaque utilisateur 

s’authentifie auprès d’Active Directory ou de LDAP et de presque 

toutes les listes de contrôle d’accès, boîte aux lettres, sites 

SharePoint. Des applications de plus en plus nombreuses se 

réfèrent aux utilisateurs et aux groupes de ces répertoires pour 

l’authentification, le contrôle d’accès et le stockage des attributs 

critiques. Aussi essentiels que soient les services d’annuaires, il 

est souvent difficile d’auditer et d’analyser les changements et 

autres activités qui s’y produisent.

SOLUTION

Le Metadata Framework™ (infrastructure de métadonnées) de Varonis répond 
à ces défis en fournissant une représentation complète de la hiérarchie 
de domaine dans l’interface familière de DatAdvantage, directement à 
côté d’autres composants supervisés tels que les serveurs Windows, les 
périphériques NAS, les sites SharePoint, les boîtes aux lettres Exchange et les 
dossiers publics. Il offre également une piste d’audit de toute activité Active 
Directory, y compris les changements apportés aux unités d’organisation, 
groupes et stratégies de groupes.

Varonis DatAdvantage pour Services d’annuaire offre :

• une représentation visuelle de la hiérarchie de domaine et de forêt dans 
son intégralité ;

• des recommandations sur les appartenances aux groupes inutilisés ;

• des fonctionnalités de modélisation de scénarios et de changements pour 
les groupes et les listes de contrôle d’accès.
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REPRÉSENTATION VISUELLE DE VOTRE DOMAINE

Les hiérarchies Active Directory peuvent devenir extrêmement complexes, 
même dans les petites entreprises. Parfois, dans les grandes entreprises, 
le composant logiciel enfichable MMC d’AD ne se charge même pas. 
DatAdvantage est conçu pour afficher, filtrer et analyser des structures 
hiérarchiques vastes et complexes, et étend ces fonctionnalités aux domaines 
et forêts Active Directory.

PISTE D’AUDIT COMPLÈTE

Effectuez un clic droit sur n’importe quelle unité d’organisation, groupe ou 
objet AD pour ouvrir le journal et consulter une piste d’audit complète de tous 
les changements et activités sur cet objet au cours de la période de votre 
choix. Mettez ces événements en corrélation avec l’activité du système de 
fichiers et d’autres modifications.

RECOMMANDATIONS ET MODÉLISATION

En combinant les informations relatives à ceux qui peuvent accéder aux 
données, la piste d’audit détaillant ceux qui y accèdent et une analyse de 
clusters bidirectionnelle sophistiquée, Varonis DatAdvantage pour Windows, 
pour UNIX, pour Exchange et pour SharePoint offre des renseignements 
décisionnels sur les endroits où les appartenances de groupes excessives 
peuvent être supprimées sans incidence sur les processus normaux de 
l’activité. DatAdvantage offre également la possibilité de modéliser et de 
simuler des changements de groupes dans son bac à sable afin de les tester 
sans affecter l’environnement de production.

RÉCAPITULATIF

Avec Varonis DatAdvantage pour Services d’annuaire, les entreprises 
bénéficient d’une gouvernance globale d’Active Directory. Celle-ci comprend 
une cartographie et une visualisation exhaustives de la structure hiérarchique, 
une piste d’audit complète des changements et de l’activité Active Directory, 
ainsi que la possibilité de combiner ces flux de métadonnées pour simuler des 
modifications et identifier les appartenances excessives aux groupes.
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EUROPE DE L’OUEST 
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SIÈGES MONDIAUX 
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À PROPOS DE VARONIS
Varonis est le premier fournisseur de solutions logicielles pour les données 
non structurées d’origine humaine. Varonis offre une plate-forme logicielle 
innovante permettant aux entreprises de cartographier, analyser, gérer et 
faire migrer leurs données non structurées. Varonis est spécialisée dans les 
données d’origine humaine, un type de données non structurées comprenant 
feuilles de calcul, documents de traitement de texte, présentations, fichiers 
audio, fichiers vidéo, e-mails, messages texte et autres données créées 
par les collaborateurs de l’entreprise. Ces données contiennent souvent 
des informations financières d’une entreprise, des projets de produits, 
des initiatives stratégiques, des éléments de propriété intellectuelle et de 
nombreuses autres formes d’information vitale.

Les collaborateurs IT et opérationnels déploient les logiciels Varonis pour 
divers cas d’utilisation, comprenant la gouvernance des données, la sécurité 
des données, l’archivage, la synchronisation des fichiers, l’amélioration de 
l’accessibilité des données mobiles et la collaboration en  
matière d’information. 

Évaluation gratuite de 30 jours:

DANS LES HEURES SUIVANT L’INSTALLATION

Vous pouvez instantanément effectuer une vérification des autorisations : 
Fichier et autorisations d’accès aux dossiers et comment cartographier les 
utilisateurs et groupes spécifiques. Vous pouvez même générer des rapports.

UN JOUR APRÈS L’INSTALLATION

Varonis DatAdvantage commencera par vous montrer quels utilisateurs 
accèdent aux données, et de quelle manière.

3 SEMAINES APRÈS L’INSTALLATION

Varonis DatAdvantage fournira des recommandations très fiables sur la façon 
de limiter l’accès aux fichiers et aux dossiers aux seuls utilisateurs en ayant 
besoin pour leur travail.

http://sites.varonis.com/fr/
mailto:sales@varonis.com
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