Protection des informations critiques (CIP)
via un serveur et un agent Clearswift
En contrôlant là où se trouvent et comment sont utilisées les données sensibles sur les points d’extrémité, les
entreprises peuvent gérer les risques pour la sécurité, la gouvernance et la conformité de l’information et
également définir les priorités de contrôle.
S’appuyant sur un serveur et un agent, la solution Clearswift de protection des informations critiques
(Clearswift CIP) offre une association de fonctionnalités de sécurité, notamment le contrôle des équipements,
l’inspection approfondie du contenu, des actions de remédiation, du chiffrement et des audits complets.

Inspection du contenu en profondeur
Clearswift CIP est une solution de prévention des fuites de données sur les points d’extrémité totalement sensible au contenu.
En outre, elle offre une visibilité et un contrôle complets des données transférées depuis les points d’extrémité et stockées sur
ces derniers. Le transfert d’informations critiques peut être consigné, bloqué ou chiffré et la solution fournit une remédiation
automatisée à base de politiques. L’agent CIP chargé de protéger les informations critiques analyse le contenu sensible et
garantit via une politique organisationnelle granulaire la souplesse requise pour autoriser différents comportements selon
l’utilisateur et la destination des fichiers.
Contrôle des équipements
Pouvoir contrôler les utilisateurs qui connectent des équipements USB personnels ou des équipements intelligents au réseau de
l’entreprise est devenu un impératif de sécurité critique. En effet, une utilisation non contrôlée des supports amovibles peut entraîner
la perte de données sensibles et l’introduction d’applications malveillantes sur le réseau. Intégré à la fonctionnalité de contrôle des
équipements, l’agent CIP gère les supports amovibles de manière granulaire pour autoriser leur utilisation tout en réduisant les
risques pour le réseau et les coûts de support et en renforçant la sécurité des données.
Politiques contextuelles pour les données en cours d’utilisation (DIU)
Avec des politiques souples et une inspection contextuelle du contenu, il n’est plus nécessaire de choisir entre l’utilisation d’un
support amovible et un risque inacceptable pour votre entreprise. En effet, si une politique s’avère trop restrictive, elle empêche
les collaborateurs de travailler efficacement ou les oblige à trouver des moyens pour contourner la politique de sécurité
déployée. Il est possible de créer des règles pour prévenir la copie de toutes les feuilles de calcul contenant des termes-clés
spécifiques vers des équipements externes. Ces fichiers peuvent également être chiffrés lors de leur transfert pour prévenir la
lecture du contenu d’un support externe USB oublié par exemple dans un taxi ou dans un lieu public.
Découverte des données au repos (DAR)*
Le moteur d’inspection approfondie du contenu Clearswift permet de découvrir les informations critiques, que ces dernières
résident sur un poste de travail, un ordinateur portable, un serveur ou un réseau partagé. Les entreprises peuvent ainsi auditer
et nettoyer les informations critiques qui se trouvent dans les données au repos. Comme pour les politiques concernant
les données en cours d’utilisation, des expressions lexicales intégrées et personnalisables permettent de découvrir des
informations critiques concernées par la règlementation sur la protection des données, la confidentialité, PCI, HIPAA et GLBA.
Exécuté en arrière-plan et s’appuyant sur des techniques de restriction évoluées, l’agent découvre les informations critiques en
silence et sans interrompre l’activité de l’utilisateur. Il fournit un aperçu sans précédent des vulnérabilités susceptibles d’affecter
la protection des données présentes sur vos réseaux et systèmes.
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Sensibilisation des utilisateurs
Une politique efficace de gestion de la sécurité de l’information implique de sensibiliser vos collaborateurs. L’agent CIP peut
avertir les utilisateurs des risques encourus lors du transfert d’informations critiques vers des équipements non protégés tout
en leur permettant de justifier le transfert avant que le fichier ne soit transmis.

Protection des informations pour se conformer à la réglementation
Rester dans le cadre de la réglementation est essentiel. En chiffrant leurs fichiers, les entreprises assurent leur conformité à
la réglementation tout en permettant une utilisation légitime et productive des supports amovibles. L’introduction de politiques
souples permet d’une part de transférer des données non sensibles telles que des brochures commerciales et, d’autre part, de
chiffrer et protéger les fichiers contenant des informations critiques.

Gestion de politiques intégrée
L’interface du serveur (CIP) chargé de protéger les informations critiques est à la fois puissante et conviviale. Grâce à des expressions
lexicales prédéfinies et des listes de noms de fichiers et de types de médias, créer des politiques, gérer les violations et signaler
des tendances et des comportements est devenu simple. Il est ainsi possible de communiquer des informations importantes sans
consommer de précieuses ressources d’administration.
L’intégration aux passerelles primées Clearswift SECURE Email et Web permet aux équipes de partager des éléments de
politiques, ce qui garantit une application homogène des règles de contenu ainsi que la conformité aux réglementations.
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L’agent CIP chargé de protéger les informations critiques applique des politiques à la fois souples et sensibles au contenu et
peut réaliser différentes tâches en fonction de la politique appliquée au contenu.

Reporting et mode Surveillance
Clearswift offre un moyen utile pour justifier la valeur d’une solution (“Proof of Value”) en exécutant l’agent CIP en mode
“Surveillance”, ce qui permet aux entreprises de consulter les résultats de leurs politiques sans devoir exécuter l’opération
en mode “Actif”.
Les résultats sont fournis via la fonctionnalité de reporting de Clearswift qui indique où résident les informations critiques,
qui utilise les équipements de point d’extrémité et quelles informations sont transférées vers des équipements non sécurisés.
Les rapports produiront un audit détaillé de la date de découverte, des équipements connectés et des informations transférées
vers et depuis l’équipement par chaque utilisateur. L’audit est transparent pour l’utilisateur, les données et les détails concernant
les équipements étant collectés sans que l’utilisateur n’ait à intervenir. Les entreprises sont ainsi en mesure de cerner les
caractéristiques d’utilisation et les exigences métier en matière de supports amovibles.
Options de déploiement souples
C’est vous qui décidez du mode d’achat et de déploiement du serveur chargé de gérer la protection des informations critiques
(CIP). Disponible sous la forme d’une appliance matérielle pré-installée ou d’une image logicielle qui peut être chargée sur tout
un éventail de plateformes matérielles, cette solution peut aussi être virtualisée dans un environnement VMware.
Découvrez les informations critiques au repos et lancez les actions de remédiation appropriées en fonction de la politique
déployée pour réduire le risque d’infraction à la réglementation sur la protection des données.
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À propos de Clearswift
Clearswift permet à de nombreuses
entreprises à travers le monde de
protéger leurs informations sensibles
afin qu’elles puissent collaborer en
toute sécurité et développer leur
activité. Notre technologie unique est
une solution de prévention des fuites
de données simple et “contextuelle” qui
limite le risque d’interruption de
l’activité tout en permettant aux
entreprises d’avoir une visibilité à
100%sur leurs informations critiques à
tout moment.
Clearswift est présent dans le monde
entier grâce à des sièges régionaux en
Europe, Asie-Pacifique et aux ÉtatsUnis. Clearswift anime un réseau de
partenaires de plus de 900 revendeurs
à travers la planète.
Plus d’informations sur
www.clearswift.fr

Fonctionnalités

Serveur et agent Clearswift chargés de gérer la protection des
informations critiques (CIP)
Politique souple

Contrôles granulaires
des politiques

Définition aisée de politiques pour autoriser un usage légitime tout en minimisant
le risque.

Intégration à un annuaire

Création de politiques à partir d'utilisateurs et de groupes présents dans Active
Directory pour simplifier le développement et le déploiement de politiques.

Politique souple

Politiques souples et granulaires pour une approche s'appuyant sur des listes blanche
et noire.

Application de politiques
hors ligne

Application des politiques et suivi de l'activité des équipements et des fichiers par
l'agent, qu'il soit connecté au réseau ou hors ligne.

Prévention contextuelle des fuites de données
Moteur d’inspection
approfondie du contenu
Clearswift

Utilisation par l'agent du même moteur d’inspection approfondie du contenu primé et
plébiscité par le marché que celui utilisé par les passerelles Clearswift.

Analyse lexicale et
expressions courantes

Recherche de mots-clés et d'expressions dans le contenu des fichiers à l'aide
d'expressions simples ou plus complexes pour identifier les données sensibles.

Modèles de listes
d'informations critiques
prédéfinies

Détection aisée des numéros de carte de crédit, de compte bancaire, de sécurité
sociale et d'identité.

Partage des détails sur
les politiques avec les
solutions Clearswift

Développement et application homogènes de politiques en partageant des
expressions lexicales, des noms de fichiers et des types de médias avec les
passerelles Clearswift SECURE.

Découverte de données critiques à risques (version 2.0)
Scans de découverte
souples et granulaires

Fonctionnalités de pointe de filtrage et de limitation pour accélérer les analyses et
éliminer l'impact sur les utilisateurs.

Scans de découverte
avec et sans agent

Découverte des données sensibles sur les disques locaux ou les lecteurs réseau
partagés.

Actions de remédiation

Solution offrant une fonctionnalité de remédiation via le déplacement, le chiffrement
ou la suppression automatique des données critiques.

Sensibilisation de l’utilisateur
Notifications à
l'utilisateur

Sensibilisation des utilisateurs au risque lié à l'utilisation de supports amovibles
contenant des informations critiques en les informant des violations de politiques et
de l'utilisation acceptable des équipements.

Messages configurables

Personnalisation et modification par l'administrateur du message destiné à
l'utilisateur en cas de non-respect d’une politique spécifique.

Conformité à la réglementation
Dictionnaires de
conformité

Dictionnaires de conformité éditables intégrant GLBA, HIPAA, SEC, SOX, PCI et IPI
pour minimiser les risques réputationnels et terminologiques.

Chiffrement des fichiers

Pour une utilisation productive et légitime de supports amovibles tout en garantissant la
conformité à la réglementation en chiffrant les informations pertinentes (via ZipCrypto).

Remédiation des
données au repos

Conformité garantie en supprimant les informations visées par la règlementation sur
les équipements d'extrémité.

Contrôle des équipements
Surveillance et contrôle

Productivité accrue grâce à un contrôle granulaire des équipements qui autorise une
utilisation à la fois légitime et productive de ces derniers.

Restriction de l'accès
aux équipements

Réduction des risques par sélection des types d'équipement autorisés à se connecter
au réseau et des utilisateurs pouvant les connecter.

Interface Web intuitive

Facilité d'utilisation sans aucun apprentissage nécessaire sur la syntaxe complexe ou
les commandes Linux.

Accès selon le profil

Accès granulaire et à base de profil au serveur chargé de protéger les informations
critiques afin de garantir l'intégrité du serveur.

Faible empreinte de
l'agent

Déploiement simple et installation silencieuse de l'agent sur les PCdes utilisateurs
sans interrompre leur activité quotidienne.

Plateformes compatibles

Agent compatible avec les plateformes Windows 7, Windows 8 et 8.1 et Windows Server
2008 et 2012.

Administration
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