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PRÉSENTATION DU PRODUIT

Découvrez les contenus 
sensibles, déterminez 

qui y a accès et 
verrouillez les données 

surexposées.

Obtenez une 
visibilité complète de 

l’infrastructure des droits, 
des événements d’accès 

et du partage externe.

Identifiez et étudiez  
les menaces, les 

activités inhabituelles, 
et le comportement 

des utilisateurs

www.varonis.fr | +33-186-26-78-00

Varonis produit des rapports qui nous permettent de savoir quand les 

personnes accèdent aux fichiers, qui y accède et où, ce qui nous permet 

de migrer bien plus facilement certaines de nos données vers Office 365, 

à tous les niveaux de l’organisation. 

- Scott Stefan, directeur exécutif des services informatiques de  
l’École de médecine de l’Université du Maryland

PROTÉGEZ VOS DONNÉES SUR OFFICE 365

DatAdvantage pour Office 365 vous apporte  
la visibilité et la sécurité dont vous avez besoin pour  

protéger vos données dans le Cloud.

http://www.varonis.fr


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Protégez vos données d’entreprise dans le Cloud 

¤¤ Procédez à l’audit de l’activité des fichiers et du comportement des utilisateurs sur SharePoint 
Online et OneDrive

¤¤ Découvrez les contenus sensibles et gérez l’accès aux données critiques

¤¤ Automatisez les rapports et soyez conforme aux réglementations

Visibilité et audit

¤¤ Obtenez une visibilité complète de la structure 
de droits de vos données dans Office 365 pour 
SharePoint Online, Exchange Online et OneDrive

¤¤ Découvrez les données, utilisateurs et groupes 
surexposés

¤¤ Surveillez et analysez l’activité des fichiers et  
le comportement des utilisateurs sur SharePoint 
Online et OneDrive

¤¤ Automatisez les rapports et vérifiez l’accès aux 
données critiques

Sécurité des données dans le Cloud

¤¤ Identifiez les données sensibles dans Office 365, 
notamment les informations à caractère personnel, 
HIPAA, et documents critiques

¤¤ Identifiez et résolvez les risques en déterminant où 
les données sensibles sont vulnérables

¤¤ Surveillez les dossiers SharePoint Online partagés 
avec des utilisateurs externes

¤¤ Détectez les ransomwares, les menaces internes, 
etc. sur SharePoint Online et OneDrive avec DatAlert
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Démo en direct

Installez Varonis dans votre 
propre environnement.

varonis.com/demo-fr 

Évaluation des risques 
des données

Déterminez votre profil  
de risque et corrigez  
vos problèmes de 
sécurité réels.

varonis.com/trial-fr 
 

Contact

Vous avez des questions ? 
Contactez-nous. 
+33-186-26-78-00

sales-france@varonis.com

http://www.varonis.fr
http://hub.varonis.com/request-a-demo-fr
https://info.varonis.com/express-assessment-fr
http://sales-france@varonis.com


Varonis est une puissante suite logicielle qui protège vos serveurs 
de fichiers et d’e-mails des cyber-attaques et menaces internes. 
Nous analysons le comportement des individus et des machines 

qui accèdent à vos données, signalons tout comportement anormal 
et appliquons un modèle de moindre privilège.

Nous aidons des milliers de clients à éviter les fuites de données.
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