SOLUTION DE CONFORMITÉ

PRÉVENTION DE LA PERTE DE DONNÉES ET GESTION DE LA GOUVERNANCE,
DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ

DITES-LE

Identiﬁez et évaluez automatiquement
les violations de conformité et de
gouvernance de l’information grâce à des
analyses planiﬁées ou sur demande
permettant de vériﬁer que les directives
ou les règlementations relatives à
l’accessibilité, à la sécurité et à la
conﬁdentialité sont respectées.

Grâce à notre tableau de bord intuitif,
déterminez rapidement le niveau de
risque des données stockées dans vos
espaces collaboratifs et dans vos
passerelles d’information pour mieux
cibler les vulnérabilités de votre système.

Impliquez une révision humaine dans
votre processus d’évaluation des risques.
Vous permettez ainsi aux responsables
de la conformité de valider les analyses
automatisées et de recalculer les
rapports de conformité aﬁn de diminuer
le nombre de faux positifs avant que
ceux-ci deviennent problématiques.

Protégez vos données réglementées et
sensibles contre les fuites ou les
mauvaises utilisations grâce à une
classiﬁcation et à des actions en temps
réel ou planiﬁées basées sur le contexte.

Grâce à notre système de gestion des
incidents, automatisez les réponses pour
vous assurer que les problèmes
découverts sont pris en charge, suivis et
corrigés en conformité avec vos règles
de gouvernance de l'information.

Des rapports d’analyse de la conformité et
des actions, en plus de l’historique des
analyses, vous permettent de mesurer et
de créer des rapports sur les progrès de
votre organisation en matière de
conformité.

Décrivez rapidement et facilement vos
contrôles, procédés et progrès quant à
l’application de vos règles de conformité
et de protection des données grâce à
des rapports exportables destinés aux
utilisateurs métier, aux régulateurs et
aux auditeurs.

FAITES-LE

Surveillez et mettez en application des
règles de conformité au sein de l’ensemble
de vos plateformes métier.

PROUVEZ-LE

Assurez-vous que des contrôles
appropriés sont en place pour vos
données sensibles grâce à un suivi des
incidents et à un reporting continus.
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