safend

Data Protection Suite

Respect des normes
réglementaires de sécurité
et de confidentialité des données

Maintien d'un équilibre
optimal entre productivité
et sécurité de données
Protection de la propriété intellectuelle,
des secrets commerciaux, de la clientèle
sensible et des données sur les employés
de l'entreprise

La protection ef ficace des données commence au
point d’ex trémité

Safend Data Protection Suite protège les organisations contre les fuites et les vols de données avec un produit
logiciel unique assurant le contrôle granulaire des ports et des périphériques, le cryptage transparent des
disques durs, le cryptage complet des supports amovibles et le contrôle précis des contenus. Il assure une
protection complète des données sensibles en cours d’utilisation, des données au repos et des données en
mouvement, sans sacrifier la productivité.
La menace – Fuite de données au point d’ex trémité
La survie et la réussite d’une entreprise dépend de la sécurité de ses données. Les entreprises
dépendent de la sécurité de leurs données, de la propriété intellectuelle, comme les plans d’activités
et les secrets commerciaux, aux données sensibles sur les clients, comme les dossiers de santé, les
informations financières et les numéros de sécurité sociale.
Les initiatives réglementaires de sécurité comme Sarbanes Oxley (SOX), HIPA A, PCI, FISMA, et UK
Data Protection Act (DPA) exigent des organisations qu’elles maintiennent une visibilité continue des
activités aux points d’extrémité. Dans le climat réglementaire sensible actuel, les organisations sont
tenues de faire preuve d’une stratégie de protection de données complètes et d’une compréhension
parfaite de toutes les activités de transfert de données.
Les statistiques sectorielles confirment que la plus grande menace sécuritaire pour une entreprise
est en son sein-même. Avec plus de 60 % des données des entreprises situées au niveau des points
d’entrée, les solutions passerelle et les polices de sécurité écrites ne peuvent seules atténuer le risque.

La menace aux points
d’extrémité en quelques
chiffres
Plus d’un tiers (36 %) des
entreprises américaines
interrogées considèrent
que leur entreprise
a été vulnérabilisée
par la divulgation
d’informations sensibles
ou embarrassantes dans
les 12 derniers mois.
– Enquête Osterman
Research 2010

Le nombre croissant d’ordinateurs portables, de périphériques de stockage amovibles, d’interfaces
(physiques et sans fil) et d’utilisateurs ayant accès à des données sensibles a fait que les fuites
de données par les points d’extrémité, accidentellement et par malveillance, constituent une réelle
menace. Il arrive inévitablement que des ordinateurs portables soient perdus ou volés. De même, il est
tout simplement trop facile d’emporter des données sensibles sur un iPod, ou de les télécharger sur
le Web. Selon Forrester*, la perte de données aux points d’extrémité constitue désormais un grand
problème de sécurité, bien plus important que les logiciels malveillants, les logiciels espions et les
autres menaces.

Plus de 70 % des
infractions de sécurité
et des vols de données
viennent de l’intérieur.
– Vista Research

Le défi – Protection ef ficace des données aux points d’ex trémité

Le coût des fuites de
données

Malgré le danger évident et immédiat des fuites et des pertes de données, la mise en oeuvre d’une
protection efficace des données aux points d’extrémité reste d’une grande difficulté pour la plupart
des entreprises. La sécurisation des points d’extrémité, sans nuire à la productivité des employés et
aux performances du système, exige une solution très flexible qui tient compte de la dynamique des
environnements de travail dans le monde réel.
De nombreux utilisateurs finaux considèrent que les périphériques externes et les communications
sortantes sont personnelles et que le cryptage est tellement contraignant qu’ils contournent souvent
les mesures sécuritaires imposées. C’est la raison pour laquelle les solutions actuelles de protection
de données doivent être transparentes sans compromettre la sécurité des données d’une entreprise.
Toutes les possibilités de fuite de données aux points d’extrémité doivent être gérées avec une sécurité
opposable, fiable et résistante aux manipulations illicites.
Les données aux points d’extrémité peuvent sortir des frontières de l’entreprise de nombreuses
manières : elles peuvent être emportées sur un périphérique de stockage non crypté, elles peuvent
être envoyées par erreur à des destinataires de message électronique non autorisés ou elles peuvent
être volées avec l’ordinateur portable dans lequel elles sont stockées. Un programme sécuritaire
de point d’extrémité efficace doit traiter toute la gamme de disques pour protéger efficacement les
données de l’organisation.
* Forrester Research Inc, cabinet d’étude de marché

En 2009, le coût moyen
par infraction à la sécurité
des données s’est élevé à
6,6 millions de dollars et le
coût par enregistrement à
204 $
– Ponemon Institute
Les infractions à la sécurité
des données déclenchent
en moyenne une baisse
de 5 % du prix de l’action
d’une société touchée.
Il faut près d’un an pour
revenir au même niveau
qu’avant l’infraction
– EMA Research

La solution – Safend Data Protection Suite
La suite primée de Safend, Data Protection, assure une protection complète des
données aux points d’extrémité sans compromettre la productivité. Chaque composant
de Safend Data Protection Suite peut être mis en oeuvre indépendamment ou en
combinaison et complète votre infrastructure sécuritaire existante.
Safend Data Protection Suite comprend :

Témoignages de clients
“Safend a été choisi pour sa suite
complète intégrée d’outils de sécurité
aux points d’extrémité ainsi que pour ses
solutions de génération de rappor ts, de
contrôle de por t et de cr yptage de média
et de disque. L’autre critère essentiel
ayant motivé notre choix fut notre besoin
d’une solution centralisée sans coûts de
gestion impor tants et d’un système qui soit
suf fisamment transparent pour l’utilisateur.”
- Jonathan Spinks, Responsable informatique,
Frimley Park Hospital NHS Trust

“Les produits Safend sont bien conçus
et accomplissent en fait plus que ce
nous attendions d’eux. Le produit est
robuste et nous aide dans notre approche
proactive de l’identification des problèmes
potentiels.”
- Alan Pomerantz, Directeur de la sécurité,
Bourse de Philadelphie

“Safend s’est imposé pour gérer les milliers
de points d’extrémité de DMH. Nous avons
choisi Safend car ses capacités d’audit et
d’aler te étaient supérieures à celles des
autres produits que nous avions testés.
Safend propose par ailleurs un agent antialtération incomparable.”
- Jeff Zito, Responsable départemental de la
sécurité , Service de santé mentale du comté
de Los Angeles

Safend Discoverer – Localise et cartographie les données sensibles stockées aux
points d’extrémité de votre organisation.
Safend Inspector – Contrôle, classe, filtre et bloque les fuites de vos contenus et
données sensibles par messagerie électronique, messagerie instantanée, Web,
stockage externe, imprimantes, etc.
Safend Encryptor – Protège et crypte de manière transparente vos ordinateurs
portables et PC.
Safend Protector – Bloque ou crypte les données transférées aux supports et
périphériques externes (CD/DVD, USB, Firewire, etc.) et bloque les connexions aux
réseaux sans fil non sécurisés.
Safend Auditor – Reconnaît immédiatement vos risques sécuritaires grâce à un outil
sans client qui identifie tous les périphériques actuellement ou historiquement connectés
à vos points d’extrémité par l’intermédiaire des ports USB, Firewire, PCMCIA ou WiFi.
Safend Reporter – Génère facilement des rapports graphiques de conformité
réglementaire et des récapitulatifs de journaux de sécurité par le biais d’un outil intuitif.

La meilleure combinaison de visibilité, de contrôle et de protection
Safend Data Protection Suite protègera votre entreprise contre les données compromises ou perdues grâce à son serveur
unique. Résistante aux manipulations illicites et fonctionnant en toute transparence à chaque point d'extrémité, la suite
Safend Data Protection découvre, classifie, protège, alerte, journalise, bloque et crypte les données les plus importantes
de votre organisation, que les périphériques soient en ligne ou pas.

Pourquoi Safend ?
Pour assurer poly valence et complémentarité à votre infrastructure sécuritaire actuelle.
Gestion de toutes vos mesures de protection de données avec un serveur unique.
Surveillance du trafic en temps réel et application de politiques sécuritaires granulaires sur toutes les interfaces de stockage
physiques, sans fil et amovibles
Le meilleur contrôle de port et de périphérique dans sa catégorie.
Le cryptage de disque dur est entièrement transparent et ne change pas la démarche de l'utilisateur final et les procédures
informatiques courantes.
Cryptage complet et applicable des supports amovibles.
Contrôle complet des données sensibles à l'intérieur et à l'extérieur des réseaux de l'entreprise.
Suivi des transferts de fichiers à partir de périphériques cryptés même sur des ordinateurs qui n'appartiennent par à l'entreprise.
Chaque ordinateur est protégé 100 % du temps, même lorsqu'il n'est pas connecté au réseau.
Construction de bas en haut permettant de faire respecter une politique sécuritaire complète répondant aux besoins spécifiques de
votre entreprise.
Certification EAL2 de critères communs et validation FIPS 140-2.
Contrôle de l'accès aux applications (tous protocoles) – Autorisation sélective de la synchronisation des iPads et des iPads, iPhones et
des autre Smartphones.

À propos de Safend
Safend est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de protection de données aux points d'ex trémité. Nos produits protègent contre les
per tes de données d'entreprise en assurant le cryptage complet des données, le contrôle de port, le contrôle de périphérique et l'inspection
de contenu dans le respect des normes réglementaires de sécurité et de confidentialité des données. Les produits de Safend cryptent les
disques durs, internes et externes, les périphériques de stockage amovibles et les CD/DVD ; ils assurent le contrôle granulaire des ports et des
périphériques pour tous les périphériques de supports amovibles, physiques et sans fil et ils contrôlent les données sensibles transférées sur
les canaux de points d'extrémité et de réseau. Avec plus de 2,200 clients et 2,6 millions de licences vendues à travers le monde, les logiciels de
Safend sont déployés dans des multinationales, des administrations publiques, des organisations de santé et des PME à travers le monde.
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