VARONIS + NETAPP
LE DÉFI
Gartner estime que plus de 80 pourcent des données d'entreprise sont non
structurées. La plupart de ces données sont hébergées dans des dossiers
partagés, sur des serveurs de fichiers et des périphériques NAS NetApp répartis
à travers l'entreprise. Étant donné le nombre croissant d'équipes et les nouvelles
exigences en matière de gestion et de sécurité, le nombre de conteneurs de
données augmente proportionnellement plus vite que le volume d'informations
que nous y stockons. Chaque jeu de données et chaque conteneur a besoin
d'être protégé. Le contrôle d'accès, c’est-à-dire les règles qui régissent l'accès à
ces données, est rompu dans la plupart des entreprises. Conséquence de
l'échec de ces processus et activités de gestion manuelle des données non
structurées, les organisations sont incapables de savoir qui a accès aux
données non structurées, qui doit y avoir accès, à qui elles appartiennent et où
se trouve le contenu sensible.

LA SOLUTION
La solution commune de NetApp et Varonis® permet aux organisations de
garder le contrôle des informations stockées sur NetApp et des partages de
fichiers.

EN BREF
Des renseignements exploitables
• Visibilité complète des permissions utilisateurs, groupes et dossier des
systèmes de fichiers, périphériques NAS, SharePoint et Exchange
• Piste d'audit détaillée de chaque événement d'accès
• Recommandations sur là où les permissions superflues peuvent être
supprimées et possibilité de simuler des changements sans affecter la
production
• Classification des données sensibles et stratégiques
• Automatisation des processus de vérification d'admissibilité et
d'autorisation
• Possibilité de permettre aux utilisateurs et aux détenteurs de données de
contrôler l'accès à leurs données
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AVANTAGES CLÉ
VISIBILITÉ
• Vision bidirectionnelle complète de la structure des permissions des
données non structurées et semi-structurées : affiche les données
accessibles à n'importe quel utilisateur ou groupe ainsi que les utilisateurs et
groupes bénéficiant d'une permission d'accès à l'ensemble des dossiers,
sites SharePoint, boîtes de messagerie ou dossiers publics.
• Les informations sur les utilisateurs et groupes des services d'annuaire sont
directement liées aux données de contrôle d'accès aux fichiers et dossiers.
• Représentation visuelle de la hiérarchie de l'ensemble du domaine

PISTE D'AUDIT COMPLÈTE
• Piste d'audit détaillée de chaque fichier, objet de services d'annuaire et
événement de messagerie dans une base de données normalisée disposant
de fonctions de recherche et de tri
• Collecte de données effectuée avec un impact minimum sur les serveurs
surveillés et sans nécessiter d'audit natif Windows ou UNIX
• Stockage NetApp unifié : aucun logiciel supplémentaire installé, car toutes
les informations d'audit sont fournies par le matériel lui-même.

RECOMMANDATIONS ET MODÉLISATION
• Des renseignements exploitables concernant les endroits où les
permissions d'accès aux fichiers et les appartenances à des groupes
superflues peuvent être supprimés en toute sécurité sans affecter les
processus de l'entreprise.
• Modélisation des changements de permissions sans affecter
l'environnement de production

IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES
• Une analyse statistique des activités utilisateur identifie efficacement les
détenteurs des données.
• Association des propriétaires de données au processus de gouvernance
grâce à des rapports automatisés
• Facilite l'implication totale des détenteurs de données via DataPrivilege®.

INFRASTRUCTURE EXTENSIBLE
• Peut être facilement déployé pour accueillir des flux de
métadonnées supplémentaires.
• Peut être facilement déployé pour accueillir des plates-formes
supplémentaires.
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À PROPOS DE VARONIS
Varonis est le principal fournisseur de solutions logicielles pour les données
d'entreprise non structurées d'origine humaine.
Varonis offre une plateforme logicielle innovante permettant aux entreprises de
cartographier, d’analyser, de gérer et de faire migrer leurs données non
structurées. En savoir plus sur www.varonis.fr.

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.

À PROPOS DE NETAPP
NetApp crée des solutions innovantes de gestion de stockage et des données qui
permettent aux entreprises d'accélérer leur croissance tout en optimisant leurs
coûts.
Découvrez comment nous mettons notre passion au service de nos clients du
monde entier afin de les aider à aller plus loin et plus vite sur www.netapp.com/fr/.

DEMARREZ VOTRE ESSAI GRATUIT
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