Fichier
Protecting the Data That Drives Business®

Sécurité des fichiers
Auditer et protéger les fichiers critiques
Les solutions de pointe Imperva SecureSphere pour la sécurité de fichiers :
» Effectuent l'audit de tous les accès aux fichiers pour la sécurité, la mise en
conformité et l'efficacité opérationnelle de l’administration du SI
» Identifient les droits utilisateur excessifs et permettent un cycle complet
d’approbation des droits des fichiers
» Signalent ou bloquent les requêtes d'accès aux fichiers qui ne respectent pas les
politiques d'entreprise
» Associent les fichiers aux propriétaires des données
» Démontrent la conformité et répondent aux incidents de sécurité avec des
analyses et des rapports avancés

Produits
« SecureSphere File Activity Monitoring »
« SecureSphere File Firewall »
« User Rights Management for Files »

Audit et protection inégalés pour les données de fichiers
Les approches classiques pour l'audit de l'activité de fichiers et la gestion des autorisations ne
fonctionnent tout simplement pas pour la plupart des organisations. Les outils d'administration
tiers, et d'autres solutions largement utilisées comme les groupes de services d'annuaire et l'audit
de fichiers intégré aux systèmes d'exploitation, ne suivent pas le rythme des changements
organisationnels ou le volume et la croissance des données non structurées.

Les produits de sécurité des fichiers Imperva offre le contrôle de fichiers, l'audit, la sécurité et
la gestion des droits utilisateur en temps réel, des fichiers stockés sur les serveurs de fichiers et
des dispositifs de stockage en réseaux (NAS). SecureSphere effectue l'audit de tous les accès aux
fichiers pour déterminer qui possède et qui utilise les données des fichiers. SecureSphere sécurise
les données sensibles des fichiers par l'alerte et éventuellement le blocage d'accès non autorisé.
Il accélère les enquêtes post mortem par le biais de rapports clairs, pertinents et des fonctions
d'analyse. Et, contrairement aux solutions d'audit natives, SecureSphere effectue l'audit de l'accès aux
fichiers, sans dégrader les performances du serveur de fichiers.

Audit de tous les accès aux fichiers de données sans impact sur les systèmes critiques
SecureSphere surveille en permanence et effectue en temps réel l'audit de toutes les
opérations sur les fichiers sans affecter les performances ou la disponibilité du serveur de
fichiers. SecureSphere « File Activity Monitoring » crée un enregistrement d'audit détaillé qui
inclut le nom de l'utilisateur, le fichier consulté, le dossier parent, l'heure d'accès, l'opération
d'accès et d'autres informations. Pour respecter la séparation des rôles, l’enregistrement
d'audit est maintenu dans un dépôt externe, sécurisé et durci qui peut être consulté
exclusivement par des vues en lecture seule via un mécanisme d'accès basé sur les rôles.

Contrôler les droits d'accès utilisateur aux fichiers de données sensibles

SecureSphere identifie les droits d'accès utilisateur existants et facilite un cycle d'analyse
complet des droits afin d'assurer que les fichiers de données sensibles soient accessibles
uniquement par les utilisateurs légitimes. SecureSphere « User Right Management for Files »
simplifie les audits par la consolidation et des rapports sur les droits d'accès des utilisateurs
à travers tous les serveurs de fichiers et les périphériques de stockage en réseaux NAS.
SecureSphere accélère les cycles de révision par :
» L'identification des utilisateurs ayant accès aux fichiers de données sensibles à haut risque
» La mise en lumière des utilisateurs avec des droits d'accès excessifs
» La découverte des utilisateurs inactifs et des droits d'accès non-utilisés
» La mise à disposition de processus automatisés d’approbation des droits

Alerte ou blocage d'une activité anormale en temps réel

SecureSphere « File Firewall » fournit une protection de fichiers par le blocage ou l'alerte de
l'activité d'accès. Le blocage basé sur les politiques d'entreprise permet aux administrateurs
de se prémunir contre les erreurs introduites au niveau des listes d’accès. Une structure de
politique flexible permet la création de politiques qui tiennent compte de divers critères,
tels que les métadonnées des fichiers, le contexte organisationnel, l'activité d'accès et la
classification des données, et permet de prendre des mesures lorsque des comportements
indésirables sont observés.

Identifier les propriétaires des données pour la gestion des politiques

SecureSphere identifie les propriétaires des données par l'analyse de l'utilisation de fichiers
et dossiers. L'identification du propriétaire est une condition essentielle pour la mise en
conformité, la sécurité et l’administration du SI, car les métiers comprennent l'importance
commerciale de leurs données et apportent une contribution critique sur la façon dont ces
données doivent être gérées et protégées.

Investiguer et réagir aux incidents de sécurité

SecureSphere offre une analyse d'audit interactive pour la visualisation à l'écran de l'activité
des fichiers des données et des droits utilisateur en quelques clics. Le personnel responsable
de la sécurité, de la conformité et de l'audit peut utiliser ces analyses pour identifier les
tendances, les modèles et les risques associés à l'activité de fichiers et aux droits des
utilisateurs. Avec des vues en temps quasi réel, multidimensionnelles des données d'audit,
l'analyse d'audit interactive rationalise les enquêtes post mortem et identifie les incidents de
sécurité.

Conformité PCI, SOX et HIPAA
SecureSphere aide les organisations à satisfaire
plusieurs régulations, y compris PCI, SOX et
HIPAA.
» Adresse 8 des 12 exigences PCI, y compris les
sections 10, 7, et 8.5
» Répondre aux exigences d'audit pour les
données financières dans les sections SOX 302
et 404
» Satisfait les sections HIPAA 160.103 et 164.312 (b)
» Met en place la séparation des rôles
» Assure l’intégrité des données d’audit
» Détecte l'accès non autorisé aux données
sensibles
» Offre des rapports prédéfinis qui permettent de
simplifier la mise en conformité

Documenter rapidement et efficacement la conformité avec des rapports graphiques
SecureSphere offre de nombreuses fonctionnalités de génération de rapports graphiques,
permettant aux entreprises de mesurer le risque et documenter la conformité aux
réglementations telles que SOX, PCI, HIPAA et d'autres lois sur la confidentialité des données.
Les rapports peuvent être consultés sur demande ou programmés et envoyés sur une
base régulière. Un tableau de bord en temps réel fournit une vue globale des événements
de sécurité et de l'état du système. La plate-forme de reporting SecureSphere visualise
instantanément les problématiques sur la sécurité, la conformité et la gestion des droits
utilisateur.

Déploiement sans impact et à
très haute performance

Augmenter l'efficacité de l’administration du SI

SecureSphere aide les employés d’administration du SI, telles que les administrateurs
Windows, de stockage, de help desk et de services d'annuaire à travailler plus efficacement. La
surveillance de l'activité des fichiers permet aux administrateurs de :
» D’accorder des droits d'accès avec une vue à jour et exacte des propriétaires de données
et des autorisations
» D’identifier des fichiers qui n'ont pas été consultés récemment
» D’accélérer les migrations des données et les consolidations des domaines de services
d'annuaire sur la base des informations sur les propriétaires de données, les comptes
dormants et les données utilisées
» De simplifier les approbations des droits des utilisateurs pendant les projets de migration
et de consolidation

Fiez-vous au leader dans la sécurité des données

» 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

SecureSphere offre le meilleur audit de fichiers et la meilleure gestion des droits utilisateur qui permettent d'accélérer la mise en conformité,
de renforcer la sécurité et de rationaliser les processus d’administration du SI. Grâce à une plate-forme puissante de gestion centralisée et de
reporting, SecureSphere répond aux besoins de n'importe quel environnement - allant des petites entreprises avec un seul serveur de fichiers
aux grandes entreprises avec des centres de données géographiquement distribuées. SecureSphere offre une sécurité de données inégalée
avec une protection pour les applications Web, les bases de données et les fichiers.

Les modes de déploiement flexible en passif
et en transparent permettent une installation
facile sans aucune modification des serveurs
de fichiers, des périphériques de stockage en
réseaux NAS, des applications, des clients ou
du réseau

Déploiement
» Surveillance réseau en réplication/
copie de port: Surveillance d'activité sans
aucun impact sur les performances ou la
disponibilité
» Protection réseau en coupure
transparente: Déploiement à chaud et
haute performance pour une sécurité
proactive.
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Fichier
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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