VARONIS
AUTOMATION ENGINE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

LE MODÈLE DE MOINDRE PRIVILÈGE
SUR PILOTE AUTOMATIQUE
L’Automation Engine de Varonis répare et gère automatiquement
les systèmes de fichiers afin que vous soyez moins vulnérable aux
attaques, plus en conformité avec les réglementations et puissiez
appliquer un modèle de moindre privilège de manière automatique.

Corrigez les vulnérabilités
masquées telles que les
listes de contrôle d’accès
incohérentes et l’accès global
aux données sensibles.

«

Révoquez les accès
inutiles dont les
utilisateurs n’ont plus
besoin pour réduire
les risques.

Répondez aux exigences
d’audit sans avoir à
mettre en place des
projets longs et coûteux
de correction manuelle.

Avant de mettre en place un modèle de moindre privilège avec Varonis,

40 % de nos fichiers étaient surexposés inutilement. Ce type d’exposition
ne pose pas de problème tant qu’il n’y a pas de faille de sécurité.
Maintenant, en cas de faille, nous sommes en mesure d’identifier et
cibler rapidement les domaines qui posent problème.
– Denise Evans | Vice-présidente des technologies de l’information, Miramax
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Identification et blocage automatique des menaces
¤¤

Identifiez les lacunes indétectées en matière de sécurité et réparez-les automatiquement

¤¤

Accélérez et automatisez le moindre privilège

¤¤

Corrigez automatiquement les vulnérabilités masquées qui seront exploitées par les hackers

¤¤

Gérez et maintenez un état sécurisé

Réparation des droits
¤¤

¤¤

¤¤

Éliminez les incohérences au niveau des droits
du système de fichiers

Installez Varonis dans votre
propre environnement.

Examinez et corrigez les erreurs d’accès
avant exécution

hub.varonis.com/
request-a-demo-fr

Corrigez automatiquement les incohérences
des listes de contrôle d’accès

Réduction de l’accès global
¤¤

Corrigez automatiquement les droits des
groupes d’accès global (par exemple, tous
les utilisateurs authentifiés)

¤¤

Limitez l’exposition inutile des données

¤¤

Éliminez les erreurs d’accès utilisateur

¤¤

Démo en direct

Mettez en place et appliquez un modèle de
moindre privilège

Élimination des vulnérabilités
¤¤

Corrigez les incohérences

¤¤

Réduisez les erreurs involontaires
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Évaluation des risques
des données
Déterminez votre profil
de risque et corrigez vos
problèmes de sécurité réels.
info.varonis.com/
express-assessment-fr

Contactez-nous
Vous avez des questions ?
Contactez-nous.
+33-184-88-56-00
sales-france@varonis.com

À PROPOS DE VARONIS

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.

