
DATANSWERS

Une Recherche de haut niveau au service 
de la conformité et de l’e-Discovery
Collectez les données dont vous avez besoin pour satisfaire les demandes 

d’accès : grâce à DatAnswers, la gouvernance des informations devient un 

jeu d’enfant pour les responsables du traitement, les administrateurs et les 

agents de conformité.

Une Recherche de haut niveau 
que vous utiliserez vraiment
DatAnswers est un moteur de recherche intelligent qui 

utilise des métadonnées et des signaux contextuels 

uniques à Varonis pour produire des résultats de 

recherche plus pertinents.

Fiche Technique DATANSWERS

Optimisez les résultats en fonction du 
contexte et de la classification pour 

obtenir des résultats pertinents.

Recherchez un contenu spécifique 
sensible ou lié à une personne 

particulière pour répondre à des 
demandes d’accès publiques.

Utilisez un formulaire de recherche spécialisé 
pour obtenir rapidement et de façon précise 
les résultats correspondant spécifiquement 

aux personnes concernées.

Sélectionnez et exportez des résultats 
de recherche pour les migrer, les mettre 

en quarantaine ou les supprimer.



Répondez aux demandes 
personnelles d’accès aux 
données et aux demandes 
de droit à l’oubli
Le GDPR et d’autres réglementations sur le respect de la 

vie privée exigent que vous trouviez rapidement certaines 

données conservées dans vos dépôts de données. 

DatAnswers vous aide à localiser les fichiers concernés, 

à déterminer exactement qui y a accès, et à mettre en 

œuvre des règles de déplacement, mise en quarantaine 

ou suppression des informations.

Utilisez DatAnswers pour trouver les données à caractère 

personnel que vos clients vous demandent d’effacer, afin 

de pouvoir les mettre en quarantaine, les supprimer, ou 

les adapter conformément à leurs exigences.

Découvrez la valeur de vos données
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Indexation efficace des données

Obtenez des résultats rapides et efficaces 

en utilisant l’analyse incrémentielle et  

le cadrage granulaire.

Identification des contenus sensibles

Appuyez-vous sur les recommandations et les 

règles de classification de DatAdvantage pour 

identifier les données sensibles et réglementées.

Gouvernance des informations

Assumez plus facilement vos responsabilités 

légales et en matière de conformité en donnant 

à vos équipes les moyens de trouver les fichiers 

dont elles ont besoin et faire le nécessaire pour les 

marquer, les protéger, les archiver ou les supprimer.

API

Intégrez DatAnswers à d’autres moteurs de 

recherche et technologies pour afficher les 

résultats et les exploiter.

e-Discovery

Obtenez des résultats pertinents dans le 

cadre de votre évaluation préliminaire  

des causes, gérez le champ de la découverte 

et affinez le volume de données grâce à  

une collecte ciblée.

Collecte intelligente des données

Obtenez les résultats exploitables : 

DatAnswers utilise plusieurs modes de 

recherche pour retourner des résultats 

pertinents, à chaque fois.



DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

VISITE GUIDÉE EN DIRECT DU PRODUIT

Bénéficiez d’une visibilité et d’un  
contrôle complets sur vos données.
Découvrez pourquoi plus de 6 200 des plus grandes entreprises mondiales font confiance 

à Varonis pour protéger leurs données des menaces internes et des cyberattaques.

Évolutivité, rapidité, agilité
Leader sur le marché, notre plate-forme de sécurité 

des données est capable d’évoluer comme aucune 

autre. Depuis plus de dix ans, Varonis prouve 

son efficacité sur les réseaux, avec des milliards 

d’événements par jour sur des pétaoctets de 

données. Vous ne vous rendrez même pas compte 

que nous sommes là.

Découvrez où résident vos 
données sensibles

Veillez à ce que les bonnes personnes 
seulement disposent d’un accès

Détectez et stoppez les malwares et 
les menaces internes

Maintenez votre environnement dans un 
état protégé sans intervention manuelle
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