Base de données
Protecting the Data That Drives Business®

Sécurité des bases de données
Auditer et protéger les bases de données critiques
Leader de la sécurité des bases de données SecureSphere d’Imperva
permet :
» D’enregistrer tous les accès aux données sensibles
» De signaler ou de bloquer les attaques aux bases de données et les activités non
autorisées en temps réel
» De détecter les vulnérabilités des bases de données et appliquer des correctifs
virtuels
» D’identifier les droits d’accès excessifs et les utilisateurs dormants, et permettre un
cycle de validation complet des droits
» D’accélérer la gestion des incidents et les enquêtes post-mortem avec des analyses
avancées

Produits

« SecureSphere Database Activity Monitoring »
« SecureSphere Database Firewall »
« SecureSphere Discovery and Assessment Server »
« User Rights Management for Databases »
« ADC Insights »

Leader dans le domaine d’audit et de la protection
de base de données
Les bases de données stockent des données extrêmement précieuses et
confidentielles. Un nombre croissant de conformités réglementaires oblige les
entreprises à auditer l'accès aux données sensibles et à les protéger contre les
attaques et les comportements malveillants.

Les solutions primés de sécurité des bases de données SecureSphere d’Imperva,
automatisent les audits de bases de données et identifient instantanément les
attaques, les activités malveillantes et la fraude. Combiné avec les produits de
sécurité des applications web et des serveurs de fichiers, SecureSphere est le premier
choix pour sécuriser les données sensibles des entreprises.

Audit en continu de l'usage des données sensibles

SecureSphere « Database Firewall » surveille et enregistre en permanence toutes
les opérations de la base de données en temps réel, fournissant aux entreprises un
enregistrement d'audit détaillé qui montre le «Qui, Quoi, Quand, Où et Comment» de chaque
transaction. SecureSphere effectue l'audit des utilisateurs privilégiés qui accèdent directement
au serveur de la base de données, ainsi que les utilisateurs non-privilégiés accédant à la base
de données à travers des applications diverses. SecureSphere surveille également la réponse
de la base de données pour alerter ou arrêter la fuite de données sensibles.

Analyses d'audit pour les enquêtes sur les incidents et post mortem

SecureSphere « Database Activity Monitoring » offre une connaissance approfondie des
activités enregistrées grâce à des vues interactives et analytiques des enregistrements d'audit.
SecureSphere permet aux équipes de sécurité et aux auditeurs de bases de données de
visualiser, analyser et de corréler rapidement les activités de bases de données sous n'importe
quel angle via une interface utilisateur simple, sans nécessiter de scripts SQL. Les analyses
d'audit interactives simplifient les enquêtes post mortem et permettent d'identifier les
tendances et les signes qui pourraient indiquer des risques de sécurité.

Détection d'accès non autorisés et d'activités frauduleuses

SecureSphere « Database Firewall » identifie les modèles d'accès habituels des utilisateurs aux
données à l'aide de la technologie « Dynamic Profiling », en attente de brevet. Il établit une
base de référence de toutes les activités des utilisateurs, y compris DML, DDL, DCL, activités en
lecture seule (SELECTs) et l'utilisation de procédures stockées. SecureSphere détecte les écarts
significatifs lorsque les utilisateurs effectuent des requêtes inattendues et il alerte ou bloque
les utilisateurs qui transgressent les politiques d'accès. Les utilisateurs exécutant des requêtes
SQL non autorisées peuvent également être mis en quarantaine jusqu'à ce que leurs droits
d'accès soient examinés et approuvés.

Blocage en temps réel de l'injection SQL, du Déni de Service et plus

Pendant l'audit sélectif de l'accès aux données sensibles, SecureSphere « Database Firewall
» surveille toutes les activités de la base de données en temps réel pour détecter les fuites
de données inconnues, les transactions SQL non autorisées, les attaques au protocole et
au système. Que ce soit d’origine applicative ou d’un utilisateur privilégié, sur le réseau ou
en local sur le serveur de la base de données, SecureSphere peut alerter et éventuellement
bloquer les attaques malveillantes.

Gestion des politiques, reporting intégré pour la conformité

SecureSphere « ADC Insight » comprend un ensemble complet de politiques d'audit et de
sécurité prédéfinies et personnalisables. La connaissance prête à l’emploi des applications
d'entreprise telles que SAP, Oracle EBS et PeopleSoft et des régulations clés, y compris SOX,
PCI DSS et HIPAA simplifie le déploiement et le temps de mise en conformité. Les alertes de
sécurité peuvent être envoyées à un SIEM (Security Event Information Management), aux
systèmes de gestion de tickets et d'autres solutions tierces afin de rationaliser les processus
d'entreprise.

Satisfaire les exigences de
conformité
SecureSphere aide les entreprises à satisfaire
plusieurs régulations, y compris PCI DSS, SOX et
HIPAA.
» Adresse 8 des 12 exigences PCI, y compris les
sections 10, 7, et 8.5
» Répond aux exigences d'audit pour les
données financières dans les sections SOX 302
et 404
» Met en place la séparation des rôles
» Assure l’intégrité des données d’audit
» Détecte l'accès non autorisé aux données
financières et cartes de crédit.
» Offre des rapports prédéfinis qui permettent de
simplifier la mise en conformité

Classification des données dans le cadre de la conformité et de la sécurité

SecureSphere « Discovery and Assessement » détecte tous les systèmes de bases de données
dans le cadre des projets de sécurité et de conformité à travers la découverte automatique et
la classification des données sensibles. La combinaison de la découverte et de la classification
avec l'évaluation de la vulnérabilité permet aux entreprises d'établir des priorités d’actions
pour la correction des vulnérabilités.

Déploiement sans impact et à
très haute performance

Évaluation et application de correctifs virtuels aux vulnérabilités de la base
de données
Comprenant plus d'un millier de tests de vulnérabilités des configurations, des bases de
données et des systèmes d’exploitation, SecureSphere aide les entreprises à identifier et
remédier aux vulnérabilités. Pour une protection immédiate, SecureSphere Virtual Patching
peut bloquer les tentatives d'exploiter les vulnérabilités découvertes. Le correctif virtuel
minimise la fenêtre d'exposition et réduit considérablement le risque de fuite de données
pendant le test et le déploiement des correctifs de la base de données.

Gestion effective des droits utilisateur des bases de données

SecureSphere regroupe automatiquement les droits des utilisateurs à travers des bases de
données hétérogènes. Avec « User Rights Management », les entreprises peuvent mettre en
place un processus automatisé de révision des droits d'accès, identifier les droits d'utilisation
excessifs et démontrer la conformité aux régulations telles que SOX, PCI 7 et PCI 8.5.

» Appliances : Offre un débit multi-Gigabit et
une latence inférieure à la milliseconde
» Appliances virtuelles : Sous VMware,
assure une sécurité adaptable, fiable et
gérable qui évolue avec votre entreprise

Audit et protection locales de bases de données à travers des agents légers

Pour une visibilité et un contrôle complet de toutes les activités des utilisateurs, SecureSphere
« Database Firewall » étend ses fonctionnalités de contrôle, d'audit et de support aux serveurs
hôtes. Les agents légers SecureSphere permettent d'effectuer l'audit de l'activité de la base
de données en local et de protéger les données sensibles avec un impact minimal sur les
performances du serveur.

Sécurité et conformité inégalées des bases de données

SecureSphere répond à tous les aspects de sécurité et conformité des bases de données en offrant la protection en temps réel et l’audit, sans
aucune incidence sur les performances ou la disponibilité. Avec son architecture multi-niveaux, SecureSphere est une solution évolutive pour
gérer les plus grandes installations de bases de données. A travers l'automatisme de la sécurité et de la conformité, il n’est pas étonnant que
des milliers d'entreprises choisissent Imperva SecureSphere pour sécuriser leurs ressources les plus précieuses.

Déploiement
» Surveillance réseau en réplication/
copie de port: Surveillance d'activité sans
aucun impact sur les performances ou la
disponibilité de la base de données
» Protection réseau en coupure
transparente: Déploiement à chaud et
haute performance
» Surveillance basée sur les agents: agents
logiciels légers qui surveillent les activités
privilégiées locales et le trafic réseau
» Collecte du journal d'audit: Exploite les
fichiers journaux de bases de données tierces
pour les analyses d'audit hétérogènes, les
alertes et les rapports
» Plates-formes de bases de données
supportées: Oracle, Microsoft SQL, IBM
DB2 (y compris DB2 pour z/OS et DB2/400),
Informix, Sybase, MySQL, Teradata et Netezza

Base de données
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Imperva SecureSphere Data Security Suite

SecureSphere « Data Security Suite » est la solution leader du marché de la sécurité des données et de la mise en conformité. Notre solution protège les
applications Web, les fichiers et les bases de données contre le piratage et les menaces internes. « Data Security Suite » est une solution facile à mettre en place
qui établit un processus récurrent de management de risque de la donnée, qui permet de répondre aux normes de conformité (PCI, SOX, HIPAA, CNIL ..).

Base de données

« Database Activity Monitoring »
Solution d’Audit de l’utilisation des données dans les bases de données
« Database Firewall »
Protection en temps-réel des bases de données
« Discovery and Assessment Server »
Evaluation des vulnérabilités, classification des données, gestion de la
configuration des bases de données
« User Rights Management for Databases »
Analyse et gestion des droits d'accès aux bases de données
« ADC Insights » Expertise Imperva !
Rapports prédéfinis de règles de sécurité et de conformité pour SAP, Oracle
EBS et PeopleSoft

Fichier

« File Activity Monitoring »
Solution d’Audit de l’utilisation des fichiers
« File Firewall »
Surveillance de l'activité et protection des fichiers
« User Rights Management for Files »
Analyse et gestion des droits d'accès aux fichiers

Web

Famille Produit SecureSphere

« Web Application Firewall »
Une protection automatisée en temps réel des applications Web
« ThreatRadar »
Unique sur le marché, une base de réputation des IP malveillantes intégrée
dans notre solution de protection des applications Web

Imperva leader mondial de
la sécurité des données
Des milliers d’entreprises
mondialement reconnues, des
organismes gouvernementaux et
des prestataires de service utilisent
nos solutions pour se prémunir
des fuites de données, répondre
aux exigences de conformité et
de management de risque des
données.
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