Netwrix Auditor for SharePoint
Visualisez ce qui se passe dans votre SharePoint local et dans votre
SharePoint Online
Netwrix Auditor for SharePoint facilite les audits de SharePoint Online et local en offrant une visibilité totale sur les
modifications, les lectures de documents et les autorisations d’accès. Grâce à ces informations décisionnelles, vous pouvez
rapidement détecter les comportements suspects des utilisateurs et enquêter sur les incidents avant qu’ils n’entraînent des
fuites de données, des défaillances de conformité ou des indisponibilités.

DÉTECTEZ LES MENACES
PESANT SUR LA SÉCURITÉ
DES DONNÉES

PASSEZ LES AUDITS DE
CONFORMITÉ EN MOBILISANT
MOINS D’ÉNERGIE

AUGMENTEZ LA
PRODUCTIVITÉ DE VOTRE SERVICE
INFORMATIQUE

Bénéficiez d’une visibilité complète
sur les modifications, les lectures de
documents et les autorisations d’accès
dans vos environnements SharePoint
local et Cloud. Ces renseignements
détaillés vous permettent de détecter
les incidents de sécurité et d’y remédier rapidement, afin d’éviter toute violation de données.

Réduisez jusqu’à 85 % le temps de
préparation des audits grâce à des
rapports prêts à l’emploi adaptés aux
normes PCI DSS, HIPAA, RGPD et de
nombreuses autres réglementations
de conformité. Répondez rapidement
aux questions spécifiques des
auditeurs grâce à la fonction de
recherche intuitive, plutôt que de
consacrer des heures ou des jours à
passer au crible des journaux d’audit
touffus et indéchiffrables.

Découvrez les modifications critiques, par exemple les modifications
inappropriées de configuration des
batteries ou des autorisations, avant
qu’elles n’entraînent des indisponibilités, et enquêtez à leur sujet pour y
remédier. Envoyez automatiquement
des rapports aux parties prenantes,
et consacrez à d’autres tâches le
temps que vous passiez auparavant à
compiler manuellement des données
sur demande.

RETOUR CLIENT
Un excellent outil de reporting à un prix attractif
« Un très bon outil, simple à utiliser, avec de multiples rapports prêts à l’emploi. Alors que la plupart des utilitaires de reporting
coûtent des sommes astronomiques sans apporter de réelle valeur, Netwrix offre une variété de fonctions, des simples alertes
aux rapports de conformité complexes. »

RÉCOMPENSES
netwrix.fr/auditor
Protégez vos données en toute simplicité

Principales fonctionnalités de
Netwrix Auditor for SharePoint
RAPPORTS
DE CLASSIFICATION
DES DONNÉES
Réduisez les risques de violation des
données en trouvant les données sensibles et en vous assurant qu’elles ne
se trouvent qu’en des emplacements
sûrs et dédiés, avec des contrôles
d’accès appropriés. Ces rapports ne
fonctionnent que conjointement avec
Netwrix Data Classification.

VISIBILITÉ SUR
LES MODIFICATIONS
CRITIQUES
Obtenez toutes les informations essentielles sur les modifications apportées
aux éléments les plus critiques de vos
SharePoint Online et local, y compris
les détails qui, quoi, quand et où et les
valeurs « avant » et « après ».

CONTRÔLE DES
AUTORISATIONS D’ACCÈS

SURVEILLANCE FACILE
DES ACCÈS EN LECTURE
Sachez qui a consulté quels documents
et quelles listes dans votre SharePoint
local et Cloud, et quand chaque événement s’est produit, afin de veiller à ce
que personne ne consulte des fichiers
auxquels il ne devrait pas avoir accès.

Sachez exactement qui a accès à quoi,
comment ces autorisations ont été
accordées et si un héritage est rompu.
Servez-vous de ces connaissances
pour créer un écosystème informatique plus facile à gérer et plus sûr.

Étapes
suivantes

SHAREPOINT EST-IL DIFFÉRENT ?

COMPATIBILITÉ CLOUD
Prise en charge de SharePoint local et de SharePoint Online, pour
une surveillance aisée des environnements informatiques sur
site, Cloud ou hybrides.

ARCHITECTURE NON
INTRUSIVE
Collecte de données d’audit sans
recours à des services intrusifs,
afin de ne pas dégrader les performances de votre système.

STOCKAGE DES DONNÉES
SUR DEUX NIVEAUX
Conservation de l’intégralité de
votre piste d’audit pendant plus
de 10 ans dans un système de
stockage fiable et économique à
deux niveaux, assorti d’un accès
facile pendant toute la période
de conservation.

RECHERCHE INTERACTIVE
DE TYPE GOOGLE

ALERTES RELATIVES
AUX ACTIVITÉS CRITIQUES
Soyez averti de manière proactive
des menaces pesant sur vos
environnements SharePoint Online
et SharePoint local, afin de pouvoir
enquêter et réagir avant toute
indisponibilité ou violation de données.

EN QUOI NETWRIX AUDITOR FOR

API RESTFUL
Triez l’ensemble de votre piste d’audit
en quelques clics seulement lorsque
vous devez trouver la cause première
d’un incident opérationnel ou découvrir
qui a effectué une modification non
autorisée.

Intégration avec d’autres outils
informatiques pour étendre la visibilité à d’autres systèmes et pouvoir consulter une piste d’audit
complète depuis un seul endroit.

DÉMO DANS LE NAVIGATEUR

ESSAI GRATUIT

DÉMO INDIVIDUELLE

netwrix.fr/onlinedemo

netwrix.fr/auditor

netwrix.fr/one-to-one
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