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SOYEZ PRÊT POUR LE GDPR

Identifiez, gérez et protégez vos données  
soumises au GDPR avec Varonis.

Créez une  
politique de sécurité  
pour être conforme  

au GDPR. 

PRÉSENTATION DU PRODUIT  

Établissez des  
contrôles d’accès et 

protégez les données 
réglementées.

Identifiez et classez 
automatiquement les 
données concernées 

par le GDPR.

La plate-forme de sécurité des données Varonis nous permet de 

connaître l’emplacement de nos données non structurées, de 

savoir qui y a accès et comment elles sont utilisées.  Combinée 

à des politiques adaptées, la plate-forme nous apportera les 

capacités de surveillance exigées par le GDPR.

– Directeur de la sécurité des informations, Association à but non-lucratif
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Préparez votre organisation au Règlement général sur la protection des 
données (GDPR) de l’UE avec Varonis.

¤¤ Identifiez automatiquement les données concernées par le GDPR

¤¤ Surveillez et générez des rapports sur les accès et droits des données concernées par le GDPR

¤¤ Établissez une politique de sécurité des données pour surveiller et gérer les données visées par le 
GDPR et émettre des alertes

¤¤ Réalisez facilement des analyses d’impact relatives à la protection des données GDPR à l’intention  
des auditeurs

Classification du GDPR

¤¤ Découvrez automatiquement les données  
concernées par le GDPR – des numéros nationaux 
d’identification jusqu’aux données sur les véhicules  
et informations bancaires. 

¤¤ Les Patterns GDPR Varonis vont au-delà des 
expressions régulières (RegEx) : ils comprennent des 
mots clés, prennent en compte la proximité, et utilisent 
des mots clés négatifs ainsi que des algorithmes de 
validation exclusifs.

¤¤ Plus de 280 schémas exclusifs pour identifier et classer 
les données visées par le GDPR et les données des 
pays de l’EU et des clients. 

La protection des données dès  
la conception et par défaut

¤¤ Protégez les données concernées par le GDPR et 
limitez l’accès aux données sensibles

¤¤ Automatisez le moindre privilège

¤¤ Mettez en place et automatisez des politiques de 
conservation des données

¤¤ Respectez le droit à l’effacement et le « droit à l’oubli » 

¤¤ Signalez les activités suspectes et les fuites de données potentielles

¤¤ Détectez les fuites et les violations de la politique

¤¤ Générez des rapports sur les données concernées par le GDPR, les accès, etc.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Démo en direct

Installez Varonis dans votre 
propre environnement.

varonis.com/demo-fr 

Évaluation des risques 
des données

Obtenez votre rapport  
sur les risques, et identifiez 
les données qui relèvent 
du GDPR.

info.varonis.com/ 
gdpr-risk-assessment-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
http://www.info.varonis.com/
gdpr-risk-assessment-fr 
http://www.info.varonis.com/
gdpr-risk-assessment-fr 
https://info.varonis.com/express-assessment-fr
mailto:sales-france%40varonis.com?subject=


Varonis propose une puissante suite logicielle qui protège  
vos serveurs de fichiers et d’e-mails et applications cloud 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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