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LepideAuditor – Audit et protection centrés sur les données

Permissions & PrivilègesDécouverte & Classification

Déterminez qui a accès à
quoi et si les niveaux

d’accès sont appropriés.

Comportements des utilisateurs Etats & Changements

Tracez les interac�ons
des u�lisateurs avec les
données et iden�fiez les

anomalies.

Ayez un aperçu des
modifica�ons de vos

environnements comportant
un risque pour vos données.

Nous fournissons une solu�on consolidée, offrant une supervision professionnelle de vos données et de leur
environnement aussi bien sur site que dans le cloud. LepideAuditor permet aux organisa�ons de suivre les accès au
niveau des fichiers et des dossiers, des modifica�ons et des autorisa�ons.

LepideAuditorLa sécurité
commence par les
données

Découverte & Classification
Où sont vos données sensibles ?

Permissions & Privilèges
Qui a accès à quoi ?

Comportements des utilisateurs
Comment les utilisateurs interagissent-ils
avec les données?

Etats & Changements
Est-ce que vos environnements
comportent un risque ?

Active Directory

Exchange Server

Amazon S3

Office 365

Group Policy

SharePoint

G Suite

SQL Server

Dropbox

File Server

LepideAuditor offre un moyen simple, économique et évolu�f d’audit et de surveillance des modifica�ons.
Que vos données cri�ques se trouvent sur site ou dans le cloud, vous devriez disposer d’un suivi con�nu et proac�f
des changements liés aux données et aux systèmes.

Sécurisez vos données où qu'elles soient

Trouvez où se trouvent vos
données les plus sensibles
et pourquoi elles le sont.
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Une bonne sécurité commence par une bonne visibilité de vos données
Rapports granulaires et alertes en temps réel pour
une meilleure sécurité des données

Maintenez une politique de moindre privilège
avec une analyse des permissions

Plus de 300 rapports prédéfinis sont présents dans la solu�on
pour vous aider avec les défis de sécurité et de mise en
conformité.

Iden�fiez facilement les réponses aux ques�ons :
Qui a fait quoi ? Quand ? Où ? Comment ?

Obtenez des alertes en fonc�on des événements. Vous pouvez
définir une stratégie pour choisir où et quand vous souhaitez
qu’une alerte soit envoyée (par exemple un événement mul�ple
survenant sur un système à une période prédéfinie).

LepideAuditor vous permet de déléguer des rapports précis à
des u�lisateurs spécifiques et fournir des alertes en temps réel
pour un maximum de visibilité de la sécurité des données.

Gardez un œil a�en�f sur votre environnement avec un résumé
de tous les changements opérés sur chaque plateforme, par
administrateurs, par sources ou par tendances.

Notre tableau de bord présente les informa�ons liées aux
données cri�ques, comme la modifica�on des fichiers, la
classifica�on des données, la ges�on des permissions et bien
d’autres.

Notre fil d’actualité dynamique permet de détecter les
modifica�ons en temps réel et de réagir rapidement aux
changements que vous trouvez suspects ou non souhaités.

L’applica�on LepideAuditor pour mobiles permet d'être informé
des changements opérés au sein de votre environnement IT via
un fil d’actualité en direct.

Intégrez LepideAuditor avec une ou plusieurs solu�ons SIEM et
améliorez votre ROI.

Surveillez et enregistrez en temps réel ce que font les
u�lisateurs avec vos données sensibles pour vous perme�re
d’assurer les meilleures pra�ques en ma�ère de sécurité.

Consultez les permissions effec�ves actuellement appliquées
aux dossiers, sous-dossiers et fichiers audités pour déterminer si
vous avez des u�lisateurs avec des permissions excessives.

Obtenez des informa�ons détaillées sur les historiques de
changements d'autorisa�on entre deux périodes pour vous
aider à repérer ceux qui risquent de conduire à des u�lisateurs
sur-privilégiés.

Vérifiez à quoi les u�lisateurs ou groupes ont accès, et analysez
les partages afin d'adopter une poli�que de type ‘privilège
minimal’.

Une meilleure gouvernance des données avec un
tableau de bord intuitif

De nouvelles fonctions d'audit à la pointe de la
technologie
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Prérequis techniques

• Processeur double coeur ou supérieur.
• 8Go de RAM.
• Espace disque minimum de 30Go.
• Supporte les versions Windows (32-bit ou 64-bit) suivantes :

○ Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 |
Windows Server 2008 | Windows Server 2008 R2 | Windows
Server 2012 | Windows Server R2 | Windows Server 2016

Serveurs pris en charge pour l'audit

Prérequis logiciels

• .NET Framework 4.0 ou version supérieure.

• Pour l’audit de l’Active Directory :
○ L'observateur d'événements de tous les contrôleurs de
domaine, y compris le contrôleur de domaine principal, doit être
accessible.

• Pour l’audit des stratégies de groupes :
○ Pour un audit basé sur un agent, Windows PowerShell 2.0 doit
être installé sur le serveur.
○ .NET Framework 4.0 doit être installé à la fois sur le serveur à
auditer et sur l'ordinateur sur lequel la solution est installée. La
console GPMC doit être installée sur l'ordinateur sur lequel la
solution est installée.
○ Pour l'audit de stratégie de groupe sans agent :
- La solution doit être installée sur la machine cliente.
- Windows PowerShell 2.0 installé sur l’ordinateur client.

• Pour l'audit de l'accès aux boîtes aux lettres non-propriétaires :
○ Exchange Server 2010 | Exchange Server 2013 | Exchange
Server 2016

• Pour l’audit d’Exchange Online :
○.NET Framework 4.0 ou version supérieure.
○Windows PowerShell 3.0 ou version supérieure.

• Pour l’audit de SharePoint Server :
○ Connectivité et accessibilité à l'instance de SQL Server, qui est
liée à SharePoint Server.
○Microsoft System CLRTypes pour SQL Server 2012, Objets de
gestion Microsoft SQL Server 2012, .NET Framework 4.0 et
Microsoft Visual C ++ 2010 x64. Le programme d'installation
redistribuable doit être installé sur le serveur à auditer.

• Pour l’audit de SQL Server :
○ Le serveur SQL sélectionné doit être dans le même groupe de
réseaux.
○ L'ordinateur sur lequel la solution est installée doit être
membre du domaine et non dans un groupe de travail.

• Pour l’audit de NetApp Flier :
○ L'agent qui audite NetApp Filer peut être installé sur
n'importe quel système client, mais il requiert GPMC.MSC
(Console de gestion des stratégies de groupe) pour son
installation.
○ Si vous devez modifier les autorisations sur les fichiers et les
dossiers dans NetApp Filer, il est recommandé d'utiliser le
mode synchrone pour vous connecter à NetApp Filer.

• Pour la surveillance de l’état de santé :
○ Les services WMI doivent être opérationnels.

LepideAuditor est simple à utiliser et efficace dès sa
mise en oeuvre. De plus, le niveau de patience,
d’attention et le savoir-faire technique sont bien au-
dessus de la plupart des équipes de support et de
vente que j’ai déjà vues.

Drayke Jackson
Security Engineer

• Active Directory et Stratégie de groupe :
○ Windows Server 2008 | Windows Server 2008 R2 |
Windows Server 2012 | Windows Server R2 | Windows
Server 2016

• Exchange Server :
○ Exchange Server 2007 | Exchange Server 2010 |
Exchange Server 2013 | Exchange Server 2016

• Office 365 :
○ Exchange Online
○ SharePoint Online
○ Azure Active Directory
○OneDrive
○ Skype for Business

• SharePoint Server :
○ SharePoint Server 2010 | SharePoint Foundation 2010 | Share
Point Server 2013 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint
Server 2016

• SQL Server :
○ SQL Server 2008 | SQL Server 2008 R2 | SQL Server 2012 |
SQL Server 2014 | SQL Server 2016

• Windows File Server (32-bit et 64-bit) :
○Windows File Server 2003 | Windows File Server 2003 R2 |
Windows File Server 2008 | Windows File Server 208 R2 |
Windows File Server 2012 | Windows File Server 2012 R2 |
Windows File Server 2016

• NetApp Filer :
○ NetApp 7-Mode Configuration.
- Vérifie et rapporte les événements avec succès pour
NetApp Filer Data ONTAP 7.2 ou version supérieure.
- Disponibilité complète des fonctionnalités pour ONTAP
7.3.4 ou supérieure.
- Mode Cluster version 8.3 et supérieure.

• Cloud Components :
○ Dropbox for Business
○ NetApp 7-Mode Configuration
○G Suite
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