
Netwrix Auditor for VMware
Simplifiez les audits de VMware 

Netwrix Auditor for VMware simplifie les audits informatiques de votre infrastructure virtuelle en apportant une visibilité 
totale sur les modifications, les connexions et les autorisations. Ses fonctionnalités de renseignement prêtes à l’emploi 
vous permettent de minimiser les risques de failles de sécurité, de rationaliser les audits de conformité et de satisfaire 
les exigences de votre organisation sans pour autant être constamment débordé.

ATTÉNUEZ LES RISQUES 
DE VIOLATION DE DONNÉES

Améliorez votre posture de sécurité 
en mettant en lumière les autorisa-
tions inappropriées et en détectant 
rapidement les activités critiques, 
telles que les tentatives de connexion 
suspectes et les changements d’hôte. 
Réagissez de manière éclairée aux 
incidents de sécurité avant qu’ils ne 
causent des dommages.

PROUVEZ VOTRE CONFORMITÉ EN 
DÉPLOYANT MOINS D’EFFORTS 

Réduisez jusqu’à 85 % le temps de 
préparation des audits et répon-
dez rapidement aux questions 
spécifiques des auditeurs. Obtenez 
les renseignements décisionnels 
dont vous avez besoin pour assurer, 
prouver et maintenir votre confor-
mité en déployant moins d’efforts et 
en dépensant moins.

MINIMISEZ LES PERTURBATIONS
AFFECTANT VOS ACTIVITÉS 

Découvrez rapidement les incidents, 
tels que les modifications inappro-
priées apportées à la configuration 
d’une machine virtuelle critique ou 
de l’ensemble du centre de données 
virtuel, et enquêtez à leur sujet, puis 
remédiez à ceux-ci avant qu’ils ne 
nuisent à la productivité des utilisa-
teurs ou aux activités de l’entreprise.

RETOUR CLIENT

« Je réalise les audits de VMware avec Netwrix Auditor et cela fonctionne à merveille ! Je reçois mon e-mail quotidien à 3 
heures du matin, qui me donne des informations détaillées sur ce qui a été modifié dans l’environnement. Il remplit la 
mission pour laquelle vous le programmez.  »

Jeff Doe 
Cabinet d’avocats Faegre & Benson

RÉCOMPENSES  
netwrix.fr/auditor

Protégez vos données en toute simplicité

http://www.netwrix.fr/auditor.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=navm-datasheet


VISIBILITÉ SUR TOUTES 
LES MODIFICATIONS

RECHERCHE INTERACTIVE

Étapes 
suivantes

CONTRÔLE DES DROITS 
D’ACCÈS

ALERTES RELATIVES AUX 
ACTIVITÉS CRITIQUES

ARCHITECTURE NON 
INTRUSIVE

STOCKAGE DES DONNÉES SUR 
DEUX NIVEAUX

API RESTFUL

SURVEILLANCE DES 
ACTIVITÉS DE CONNEXION

DÉCOUVERTE D’ANOMALIES 
DE COMPORTEMENT

Principales fonctionnalités de Netwrix Auditor
for VMware

EN QUOI NETWRIX AUDITOR 
FOR VMWARE EST-IL 
DIFFÉRENT ?

 DÉMO DANS LE NAVIGATEUR ESSAI GRATUIT DÉMO INDIVIDUELLE 

Repérez les événements suspects à 
temps pour éviter les problèmes de 
sécurité ou de performance. Des rap-
ports faciles à lire détaillent chaque 
modification apportée aux éléments 
critiques de votre infrastructure vir-
tuelle, notamment les hôtes vSphere, 
vCenter et ESXi. 

Instaurez des contrôles d’accès, enquê-
tez sur les incidents de sécurité et prou-
vez votre conformité réglementaire 
grâce à des rapports détaillés sur toutes 
les tentatives de connexion réussies 
ou échouées à votre environnement 
VMware.

Vérifiez en quelques minutes, et non en 
quelques heures, que les autorisations 
sont conformes aux rôles des employés. 
Assurez-vous qu’il ne reste aucun angle 
mort que des acteurs malveillants 
pourraient exploiter pour accéder à vos 
ressources virtualisées.

Soyez averti de manière proactive de 
toute activité critique, telle que des ten-
tatives de connexion suspectes ou des 
modifications de machines virtuelles, 
afin de pouvoir enquêter rapidement et 
réagir avant de subir une indisponibilité 
ou une faille de sécurité.

Réduisez le temps consacré aux 
enquêtes sur les incidents de sécurité et 
les incidents opérationnels et résolvez 
les problèmes des utilisateurs grâce à 
la recherche de type Google, qui vous 
permet d’obtenir en quelques minutes 
les informations spécifiques dont vous 
avez besoin. 

Améliorez la détection des acteurs 
malveillants grâce à une vue unique 
des activités anormales dans votre 
environnement VMware et d’autres 
systèmes critiques. Identifiez les 
utilisateurs les plus suspects d’un seul 
coup d’œil et décortiquez leurs actions 
en quelques clics.

Évitez d’avoir à composer avec 
des agents intrusifs et des 
méthodes de collecte de données 
non documentées. 

Conservez l’intégralité de votre 
piste d’audit pendant plus de 10 
ans dans un espace de stockage 
fiable et économique, tout en 
bénéficiant d’un accès sécurisé à la 
demande pendant toute la durée de 
conservation. 

Intégrez Netwrix Auditor avec 
d’autres outils de sécurité, de 
conformité et d’automatisation 
informatique pour étendre la 
visibilité à d’autres systèmes et 
pouvoir consulter une piste d’audit 
complète depuis un seul endroit.

netwrix.fr/onlinedemo netwrix.fr/auditor netwrix.fr/one-to-one
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