Protecting the Data That Drives Business®

Administration de SecureSphere
Gestion centralisée et performante de la sécurité des données
Les produits de gestion SecureSphere d'Imperva assurent des
fonctionnalités exceptionnelles de performance, d'évolutivité et
de gestion unifiée pour les déploiements de toute taille. Que vous
gériez un petit centre de données ou un nombre important d'unités
fonctionnelles ou de clients, nos produits vous confèrent la visibilité
et le contrôle requis pour minimiser les coûts d'administration et
assurer une sécurité élevée des données.
» Unifier les audits, les rapports et les consignations parmi différents produits
SecureSphere
» Appliquer des fonctionnalités uniques d'audit et de sécurité à des domaines,
des applications Web, des bases de données et des serveurs de fichiers
spécifiques
» Visualiser l'état de la sécurité et suivez les incidents en temps réel à l'aide d'un
tableau de bord de sécurité dynamique
» Investiguer les activités des utilisateurs à l'aide d'analyse d'audit interactive
» Surveiller l’état de santé de l'environnement à partir d'une console unique
» Consulter l'activité de la sécurité pour l'intégralité du déploiement
» Gérer et distribuer les politiques dans l'ensemble du système

Serveur d’administration SecureSphere MX
Gestionnaire des opérations SecureSphere

Gestion exhaustive et centralisée de la sécurité
des données
Assurer la gestion de la sécurité des données dans une entreprise répartie peut être
une tâche intimidante. Imperva dispose de puissantes solutions de reporting et
de gestion centralisées qui unifient et rationalisent les opérations de sécurité pour
simplifier la gestion répartie. Les solutions SecureSphere prennent en charge des
environnements allant d'un site unique à ceux comportant de multiples secteurs
d'activité, implantations géographiques ou centres de données.

Serveur d’administration MX

Le serveur d’administration SecureSphere MX fournit une interface
unique pour la gestion, le suivi et les rapports sur les activités de
plusieurs passerelles SecureSphere.

Administration, gestion unifiée et évolutivité

Le serveur d’administration SecureSphere MX gère de manière
centralisée plusieurs passerelles de sécurité SecureSphere pour
bases de données, fichiers, et applications Web. Il unifie toutes les
activités de gestion, y compris le déploiement et la configuration
des politiques, la surveillance et les rapports à partir d'une seule
console.

Rapports prédéfinis et personnalisés pour la sécurité et
la conformité
De robustes fonctionnalités de reporting permettent aux clients
d'évaluer aisément l'état de la sécurité et de répondre aux
exigences de conformité réglementaires. SecureSphere propose
à la fois des rapports graphiques pré-définis et des rapports
intégralement personnalisables. Les rapports peuvent être
consultés à la demande ou planifiés selon une base quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle. Un tableau de bord en temps réel
présente les événements et les tendances de sécurité actuels.

Les analyses d'audits interactives illustrent le « Qui,
Quoi, Quand, Où et Comment »

SecureSphere assure des vues multidimensionnelles quasiment en
temps réel des données d'audit via une interface d'audit interactive
graphique. Cette analyse intelligente permet aux auditeurs de
bases de données non techniciens d'examiner, corréler et visualiser
l'activité de bases de données sous quasiment tous les angles à
l'aide de quelques clics de souris.

Contrôle modulaire des accès basé sur des rôles

Pour un contrôle précis des privilèges des utilisateurs,
SecureSphere prend en charge les contrôles d'accès flexibles
basé sur des rôles. Les utilisateurs peuvent se voir accorder un
accès en édition, en consultation, ou limité à des objets et des
fonctions de gestion spécifiques. Les organisations peuvent aussi
gérer hiérarchiquement et regrouper des actifs informatiques en
catégories logiques pour un contrôle d'accès plus détaillé, même
dans le cadre de déploiements en entreprise à grande échelle et
MSSP (Managed Security Service Provider/prestation de services de
gestion de la sécurité).

Gestionnaire des opérations SecureSphere
Le Gestionnaire des opérations SecureSphere fédère des
environnements multi-domaines et partagés déployés à l'aide
de plusieurs serveurs d’administration MX. Ceci permet de
créer et de distribuer des politiques et des rapports centralisés
sans compromettre l'autonomie opérationnelle des unités
fonctionnelles, des centres de données ou des environnements
clients individuels.

Gérer des environnements multi-domaines et partagés

Le Gestionnaire des opérations SecureSphere gère aisément de
grands nombres de serveurs de gestion SecureSphere MX dans le
cadre de déploiements couvrant différents centres de données,
zone géographiques, unités fonctionnelles ou clients. En tant que
gestionnaire des gestionnaires, le Gestionnaire des opérations
de sécurité fournit un point de contrôle unique et une visibilité
globale sur l'ensemble du déploiement.

Gérer et distribuer des politiques dans l'ensemble des
serveurs de gestion MX

Créer, configurer et appliquer des politiques de sécurité et d'audit
à partir d'une console de gestion sur de multiples serveurs de
gestion MX. Un ensemble de politiques communes peut être
appliqué à plusieurs domaines, assurant ainsi la cohérence de
la sécurité et des audits dans tout l'environnement. La gestion
fédérée des politiques d'audit et de sécurité, et l'aptitude à pouvoir
surveiller ce comportement dans toute l'entreprise, font du
gestionnaire des opérations de sécurité un composant nécessaire
pour les déploiements avec de multiples serveurs de gestion MX.

Accéder à chaque serveur d’administration MX à partir
d'un seul emplacement

Outre le regroupement des informations dans une interface
utilisateur unique, le tableau de bord du gestionnaire d'opérations
et les graphiques de SecureSphere permettent un accès pour
analyse détaillée aux serveurs d’administration MX individuels
pour effectuer la configuration des politiques et des analyses
détaillées.

Surveiller l'état de santé de l'environnement

Le gestionnaire des opérations SecureSphere fournit une vue
de l'état de santé à partir d'un tableau de bord pour l'intégralité
du déploiement. L'interface utilisateur assure la visibilité de la
performance du système et des zones à problèmes en regroupant
les mesures d'état et de performance pour les serveurs de gestion,
les passerelles et les agents MX individuels.

Visualiser l'activité de sécurité de l'environnement

Le gestionnaire des opérations SecureSphere résume les types et
le nombre des alertes de sécurité afin de fournir une vision globale
de l'état de la sécurité. Les administrateurs peuvent rapidement
détecter les zones nécessitant une investigation plus poussée ou à
dépanner.

Solutions Imperva

Fichier

Surveillance de l'activité des fichiers
Audit et visibilité totale sur l'utilisation des données du fichier
Pare-feu pour fichiers
Surveillance de l'activité et protection pour les données de fichiers
critiques
Gestion des droits des utilisateurs pour les fichiers
Analyse et gestion des droits d'accès aux fichiers de données sensibles
SecureSphere pour SharePoint
Visibilité et analyse des droits d'accès et d'utilisation des données de
SharePoint, et protection contre les menaces provenant du Web
Pare-feu pour application Web
Protection automatisée, précise contre les menaces en ligne
ThreatRadar
La meilleure solution dans le domaine pour la sécurité des
applications Web basée sur la réputation

Famille Services Cloud d'Imperva

Web

Surveillance de l'activité des bases de données
Audit et visibilité totale sur l'utilisation des données de la base
Pare-feu pour base de données
Surveillance de l'activité et protection en temps-réel pour les bases de
données critiques
Serveur d'identification et d'évaluation
Evaluation de la vulnérabilité, gestion de la configuration et
classification des données pour les bases de données
Gestion des droits des utilisateurs pour bases de données
Analyse et gestion des droits d'accès aux bases de données sensibles
Connaissances ADC
Rapports pré-définis et règles pour la sécurité et la conformité avec
SAP, Oracle EBS et PeopleSoft

Web

Serveur de gestion

Base de données

Famille Produit SecureSphere

Cloud WAF
Service de pare-feu pour applications
Web en cloud simple et d'un coût
abordable
Protection cloud contre DDoS
(déni de service distribué)
Protège les entreprises contre les
attaques de type DDoS les plus
prolongées et les plus dangereuses

Imperva est le leader mondial
de la sécurité des données
Des milliers d'entreprises de
premier plan dans le monde, des
organismes gouvernementaux
et des fournisseurs de services
s'appuient sur les solutions Imperva
pour prévenir les violations de
données, répondre aux exigences de
conformité et gérer les risques pour
les données.
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