
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
https://esbd.eu/fr/solutions-informatiques/classification-des-donnees/netwrix-data-discovery-classification/

Pourquoi organiser vos données
peut changer la donne pour votre

entreprise ?

ACCÈSSIMPLIFIÉ

PROTECTION DES
DONNÉES SENSIBLES

VISIBILITÉ PLUS
GRANDEETPLUS CLAIRE

Un accèsà vos données plus simple
et plus clair vous permet un
meilleur contrôle et une meilleure
gestion de vos ressourcesen
accédant plus rapidement aux
requêtes internes et externes.

Protéger vos données et en
particulier les plus sensibles
contre les violations internes ou
externes est devenu un enjeu
majeur de protection de vos actifs.

Une vue d’ensemble organisée de
vos données vous permet d’obtenir
plus facilement l’information qui
changera la donne pour vos
actions et prises de décisions
stratégiques.

Lesavantages de la solution
Netwrix Data Classification

RGPD

HIPAA

SOX

ISO

PCI DSS

MISE EN CONFORMITÉ

Après analyse et classification de vos
données et fichiers, Netwrix Data
Classification vous aide à faire le tri en
vous permettant de supprimer les
données redondantes ou obsolètes,
vous réduisant de nombreux coûts de
stockage.

TRI ETOPTIMISATION DESDONNÉES

CLASSIFICATION DESDONNÉES
ETMOTEUR DE RECHERCHE

Netwrix Data Classification
organise et labellise intuitive-
ment vos données structurées
ou non. Cela vous permet des
recherches plus précises de
documents et données internes
selon de plus nombreux critères.

Identifiez et localisez les
données soumises aux
réglementations RGPD,HIPAA
et PCI DSS pour veiller à ce
que votre gestion de ces don-
nées soit conforme aux lois et
réglementations et à ce que
leur sécurisationsoit optimale.

Données
stratégiques

et confidentielles

Données
génetiques,
sanitaires
ethniques...

Données
règlementées

Données
politiques,
religieuses
sexuelles...

IDENTIFICATION DES
DONNÉES SENSIBLES

Identifiez et évaluez l’exposition de vos
données sensibles pour évaluer les
zones à risques de vos environne-
ments IT, pour mettre ces données sen-
sibles exposées à l’isolement dans une
zone de quarantaine protégée. Vous
pourrez alors, dans un second temps,
les placer dans un stockage dédié et à
la sécurisation adaptée.

Valorisez
vosdonnées

Réduisez
vos coûts

Soyez conforme
aux réglementations

Protégez vos
données sensibles

Augmentez
votre productivité

Organisez et classifiez
vos données grâce à

Netwrix Data Classification

95%
des entreprises
doivent gérer des
données non
structurées ou
désorganisées.

Source: Forbes, décembre 2019

Comment
Netwrix Data Classification
vous aide à organiser et à classifier
vos données ?


