Netwrix Auditor for Windows Server
Une visibilité totale sur ce qui se passe dans votre environnement
Windows Server
Netwrix Auditor for Windows Server offre une visibilité totale sur ce qui se passe dans votre infrastructure de serveurs
Windows, en vue d’améliorer la sécurité de ce système central. L’application fournit des renseignements de sécurité qui
vous aident à détecter les vulnérabilités des serveurs, à repérer les menaces internes, à imposer une bonne configuration
de référence, à enquêter rapidement sur les incidents de sécurité avant que vos serveurs critiques ne soient compromis et à
démontrer la conformité aux normes réglementaires.

DÉTECTEZ LES MENACES ENVERS
LA SÉCURITÉ ET LIMITEZ VOTRE
SURFACE D’ATTAQUE

PASSEZ LES AUDITS
DE CONFORMITÉ EN MOBILISANT
MOINS D’ÉNERGIE

AUGMENTEZ
LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE
SERVICE INFORMATIQUE

Netwrix Auditor for Windows Server offre une visibilité sur toutes les modifications de sécurité et de configuration de
Windows Server, il établit des rapports
sur la configuration de chaque serveur
et compare cet état à votre référence.
De plus, il permet d’enregistrer en
vidéo l’activité des utilisateurs. Ces
informations vous permettent de détecter les vulnérabilités et les attaques
et d’y remédier plus rapidement et plus
efficacement.

Netwrix Auditor for Windows Server
fournit des rapports de conformité
prêts à l’emploi, conformes aux
normes PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA,
FISMA/NIST, CJIS, RGPD et de nombreuses autres réglementations. La
fonction de recherche interactive
vous permet de répondre rapidement aux questions spécifiques des
auditeurs ou de créer les rapports
personnalisés qu’ils demandent.

Netwrix Auditor for Windows Server
automatise le contrôle des modifications et les tâches de reporting,
pour une meilleure efficacité opérationnelle. Il simplifie également l’inventaire régulier de votre infrastructure de serveurs en établissant des
rapports sur la version du système
d’exploitation, l’état de l’antivirus, les
partages de fichiers, les programmes
installés et l’état des utilisateurs et
groupes locaux.

RETOUR CLIENT
« En tant que société d’électricité, notre environnement est une cible, et nous devons maintenir notre sécurité au plus haut
niveau. Grâce à une bonne visibilité sur ce qui se passe, nous pouvons plus facilement repérer les activités malveillantes et
assainir l’activité interne du service informatique. Peu après avoir implémenté Netwrix Auditor, nous avons identifié certaines
lacunes en matière de sécurité et renforcé nos procédures et politiques. Il nous a également permis de créer un environnement
informatique plus efficace, ce qui nous fait gagner plus de 50 heures par semaine. »
Matt Huffman, Analyste systèmes, Guadalupe Valley Electric Cooperative

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

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

EN QUOI NETWRIX AUDITOR

RECHERCHE INTERACTIVE

FOR WINDOWS SERVER EST-IL
DIFFÉRENT ?

Gardez un œil sur les éventuels incidents de sécurité en recevant des
alertes relatives aux événements critiques, avec les informations détaillées
nécessaires pour remédier aux modifications malveillantes ou accidentelles
qui pourraient mettre en danger vos
serveurs critiques.

Grâce à la fonction de recherche de
type Google, vous pouvez rapidement
trouver l’origine d’un incident ou accéder aux informations demandées
par les auditeurs. Il vous suffit d’affiner
vos critères de recherche jusqu’à ce
que vous trouviez l’information exacte
dont vous avez besoin.

VISIBILITÉ SUR
LES MODIFICATIONS
DE CONFIGURATION
Obtenez des détails précis sur toutes
les modifications apportées à Windows
Server, notamment la date de chaque
modification, l’identité de la personne qui
l’a effectuée et ce qui a été modifié exactement, avec les valeurs avant et après.

CONFIGURATIONS
DE WINDOWS SERVER

Analysez la configuration actuelle de
vos serveurs Windows et comparez-la
à une référence connue afin que les
paramètres des serveurs soient conformes à votre politique de sécurité.

ENREGISTREMENT
VIDÉO DE L’ACTIVITÉ
DES UTILISATEURS

RAPPORTS FACILES
À COMPRENDRE

Profitez de rapports et de tableaux
de bord prédéfinis sur les modifications, ou créez vos propres rapports
personnalisés. Faites-vous envoyer automatiquement les rapports en temps
opportun dans votre boîte e-mail ou
dans un dossier dédié.

Étapes
suivantes

Protégez les systèmes et les applications critiques – même ceux qui ne
génèrent pas de journaux – en enregistrant l’activité des utilisateurs privilégiés sur leur écran. Les enregistrements vidéo peuvent être parcourus et
rejoués ultérieurement.

ARCHITECTURE SANS AGENT
Fonctionnement en mode sans
agent ne dégradant donc jamais
les performances du système et ne
provoquant pas d’indisponibilités.

STOCKAGE DES DONNÉES SUR
DEUX NIVEAUX
Un système de stockage à deux
niveaux (base de données SQL +
fichier) exceptionnellement fiable
et économique conserve une piste
d’audit complète pendant plus de
10 ans et garantit un accès facile
à celle-ci pendant toute la période
de conservation.

API RESTFUL
Intégration avec des applications
tierces ou avec vos propres applications personnalisées, afin
d’accroître la visibilité sur vos
opérations, d’améliorer la sécurité des données et de faciliter les
workflows informatiques, tels que
la gestion des modifications, le
centre de services ou la détection
des menaces.

DÉMO DANS LE NAVIGATEUR

ESSAI GRATUIT

DÉMO INDIVIDUELLE

netwrix.fr/onlinedemo

netwrix.fr/auditor

netwrix.fr/one-to-one
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