Netwrix Auditor for SQL Server
Sachez ce qui se passe dans votre environnement SQL Server
Netwrix Auditor for SQL Server vous permet de renforcer la sécurité de vos bases de données grâce à une visibilité
complète sur toutes les modifications, les connexions et les autorisations de votre Microsoft SQL Server. Ces
renseignements décisionnels vous aident à minimiser les risques de violation des données et d’indisponibilité de vos
bases de données, ainsi qu’à rationaliser la mise en conformité. Ainsi, vous n’avez plus à sacrifier vos week-ends.

MINIMISEZ LES RISQUES
DE VIOLATION DE DONNÉES
Renforcez la sécurité de vos données
structurées en mettant en lumière
les autorisations inappropriées et en
repérant à temps les actions critiques,
comme la suppression d’instances ou
la mise à jour d’autorisations, afin
d’éviter tout dommage.

PASSEZ LES AUDITS DE
CONFORMITÉ EN MOBILISANT
MOINS D’ÉNERGIE

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ
DE VOS BASES DE DONNÉES

Gagnez du temps et de l’argent sur la
préparation des audits en apportant
des preuves claires que vos contrôles
de sécurité fonctionnent comme
prévu, et répondez facilement aux
questions spécifiques des auditeurs.

Repérez, examinez et corrigez de
manière proactive les modifications
non souhaitées, par exemple la
suppression accidentelle d’une table
de base de données, avant qu’elles
n’affectent la productivité des
utilisateurs et les processus métier.

RETOUR CLIENT
« J’utilise Netwrix Auditor pour surveiller certains des systèmes les plus critiques du réseau de mon organisation, notamment
SQL Server. Grâce à Netwrix, j’ai l’assurance que rien ne s’est passé à mon insu. Netwrix Auditor nous offre les fonctions
d’audit dont nous avons besoin à un prix abordable. »
David Hoffman, Administrateur réseau

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

Principales fonctionnalités de Netwrix Auditor
for SQL Server
ALERTES RELATIVES
AUX PROFILS DE MENACE

VISIBILITÉ SUR TOUTES
LES MODIFICATIONS
Détectez les événements critiques à
temps pour éviter tout dommage, grâce
à des rapports faciles à utiliser portant
sur des actions telles que la suppression
d’une instance de SQL Server ou la
modification d’autorisations.

Sécurisez vos données structurées et
minimisez les indisponibilités système
grâce à des alertes personnalisables
signalant les événements critiques, tels
que les accès suspects aux bases de
données et les suppressions de tables.

CONTRÔLE DES
AUTORISATIONS D’ACCÈS
Comprenez facilement qui a accès à
quoi dans SQL Server et comment ces
autorisations ont été accordées, afin de
pouvoir remédier aux lacunes de sécurité
et éviter les violations de données et les
problèmes de conformité.

SURVEILLANCE DES
ACTIVITÉS DE CONNEXION
Repérez rapidement les attaques grâce
à des rapports faciles à lire portant sur
les tentatives de connexion – réussies
ou non – à votre infrastructure SQL
Server.

EN QUOI NETWRIX AUDITOR
FOR SQL SERVER EST-IL
DIFFÉRENT ?

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.

DÉCOUVERTE D’ANOMALIES
DE COMPORTEMENT

RECHERCHE INTERACTIVE

API RESTFUL
Trouvez facilement la cause première
des incidents de sécurité et d’exploitation en examinant toute la piste d’audit
de votre SQL Server et en affinant vos
recherches à l’aide d’une recherche de
type Google.

Étapes
suivantes

Identifiez les acteurs malveillants d’un
seul coup d’œil grâce à une vue unique
sur les comportements anormaux dans
votre SQL Server et d’autres systèmes
critiques, et enquêtez immédiatement
sur leurs actions.

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
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