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Fonctionnalités et avantages
LA RECHERCHE EN ENTREPRISE QUE VOUS ALLEZ
VÉRITABLEMENT UTILISER
• Résultats de recherche précis et pertinents basés sur les relations entre
utilisateurs et les activités d’accès.
• Interface de type Web facile à utiliser.
• Spécialement conçu pour la recherche dans les systèmes de fichiers
et les intranets.

TROUVEZ CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET RIEN D’AUTRE)
• Permissions existantes respectées et améliorées.
• Résultats peuvent être filtrés automatiquement en fonction des
recommandations de DatAdvantage et des règles de classification
des données.
• Exclusion automatique des résultats rendus visibles par des groupes de
sécurité spécifiques (par exemple, le groupe Tout le monde).

CHOISISSEZ LES ÉLÉMENTS À EXCLURE
• Utilisation de l’IDU Classification Framework pour exclure les
contenus sensibles.
• Éventail de règles prédéfinies (numéros de carte de crédit, de sécurité
sociale, dossiers de patients).
• Personnalisez les règles pour filtrer les résultats en fonction des stratégies
de votre entreprise.

UNE INDEXATION EFFICACE
• Exploration véritablement incrémentielle.
• Indexation des seuls fichiers créés ou modifiés depuis la
dernière exécution.
• Restriction du champ de l’indexation par activité, permissions et
métadonnées relatives au système de fichiers.
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RECHERCHE SÉCURISÉE
ET PERTINENTE
POUR PÉRIPHÉRIQUES
NAS, SERVEURS DE
FICHIERS WINDOWS
ET SHAREPOINT
DatAnswers fournit des résultats de recherche pertinents aux
personnes habilitées à y avoir accès, et à elles seules.
Un des problèmes les plus énervants auxquels les collaborateurs sont
confrontés est de ne pas pouvoir trouver facilement les fichiers qu’ils
recherchent quand ils en ont besoin.
Combien de collaborateurs réinventent sans cesse des contenus que leurs
collègues ou prédécesseurs ont déjà créés ? Et même si vous pouviez trouver
un contenu pertinent, disposez-vous de son contexte ? Savez-vous qui y a
travaillé et quand ? Savez-vous vers qui vous tourner pour demander des
informations à ce sujet?
DatAnswers permet une recherche efficace et sécurisée parmi les contenus
d’origine humaine, à un prix attractif et avec des exigences d’infrastructure
minimales.
DatAnswers utilise les métadonnées pour:
• comprendre les relations entre les personnes et les données ;
• profiler les activités et les comportements d’accès ;
• indiquer les endroits où les permissions sont inadéquates ;
et offre une meilleure expérience avec :
• des résultats de recherche hautement pertinents ;
• la protection des contenus sensibles ;
• une indexation efficace au moyen du matériel standard.
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ACCROÎTRE LA PRODUCTIVITÉ…
Étant donné que DatAnswers comprend les relations entre les collaborateurs
de votre entreprise et sait qui accède à quel contenu, il peut produire des
résultats de recherche en utilisant beaucoup plus de paramètres que la simple
correspondance de mots clés.
Comme Google et Netflix, DatAnswers utilise des métadonnées et des signaux
contextuels pour générer des résultats de recherche meilleurs, en les mettant
à la disposition des bonnes personnes et en améliorant la productivité de
votre entreprise.

... SANS SACRIFIER LA SÉCURITÉ
Autoriser la recherche à l’échelle de l’entreprise dans un environnement
contenant des permissions mal configurées ou sous-optimales peut
représenter un risque énorme. Des informations confidentielles telles que des
dossiers de patients, des renseignements sur les salaires ou des numéros de
carte de crédit courent un danger imminent.
DatAnswers utilise l’analyse des métadonnées pour filtrer automatiquement
les résultats de recherche. Il n’affiche pas les fichiers auxquels un utilisateur ne
devrait pas avoir accès, même s’il dispose des permissions nécessaires en ce
qui les concerne.
DatAnswers tire aussi parti de l’IDU Classification Framework pour vous
permettre d’exclure des fichiers des résultats de recherche selon la sensibilité
des contenus. Par exemple, vous pouvez choisir d’omettre les fichiers
comportant des informations personnelles ou tout autre contenu réglementé.

EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
À l’instar de l’IDU Classification Framework éprouvé de Varonis, DatAnswers
tire parti de l’enregistrement complet de toutes les activités relatives aux
fichiers pour effectuer un véritable balayage progressif à l’échelle de
l’entreprise, sans nécessiter d’investissement important sur le plan
de l’infrastructure.

COMMENT CELA FONCTIONNE
Varonis DatAnswers vient se placer au-dessus du Metadata Framework de
Varonis et en étend les fonctionnalités, en tirant parti du système de fichiers
de Varonis DatAdvantage, des informations relatives aux permissions et de
la technologie de classification éprouvée de l’IDU Classification Framework.
Varonis DatAnswers est constitué d’une interface de type Web et d’un cluster
Apache Solr qui connecte les composants Varonis de façon transparente dans
les installations distribuées. Les clients de Varonis ont recours à DatAdvantage
et à l’IDU Classification Framework depuis des années pour analyser les
permissions et l’activité, identifier les propriétaires de données, trouver et
corriger les données sensibles exposées. Ainsi, les bonnes personnes ont
accès aux bonnes données, toute utilisation est supervisée et tout abus
signalé. Avec DatAnswers, les bonnes personnes peuvent trouver les bonnes
données aussi facilement qu’elles effectuent des recherches de pages
Web sur l’Internet.
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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.
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