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AVEPOINT COMPLIANCE GUARDIAN

POUR LE CLOUD

Dites-le. Faites-le. Prouvez-le. Identiﬁez et corrigez le contenu sensible ou

réglementé actuellement hébergé dans le cloud
BÉNÉFICES CLÉS

ÉVALUATION

Repérez les « dark data »
et les données sensibles
hébergées dans votre
environnement cloud
d’entreprise, notamment
dans SharePoint Online,
pour estimer la gravité
des données à risque.

TAXONOMIE

Encouragez la mise en
place d’une classiﬁcation
et d’une taxonomie
d’entreprise via une
utilisation appropriée des
balises META SharePoint
Online ou des propriétés
incorporées dans les
documents pour classiﬁer
et protéger vos contenus.

SUIVI

CONTRÔLE

Prenez automatiquement
des mesures correctives
pour sécuriser, supprimer,
déplacer, verrouiller,
mettre en quarantaine,
chiﬀrer ou censurer le
contenu à risque. Aidez
vos équipes chargées de la
conformité à travailler en
priorité sur les risques qui
nécessitent une attention
immédiate grâce à des
rapports et à des
calculateurs de risques
évolués.

Améliorez votre gestion et
votre suivi des incidents
avec le système de gestion
des incidents Compliance
Guardian. Mesurez les
progrès de votre
organisation en matière de
conformité et surveillez le
contenu en permanence à
l’aide de rapports globaux
et détaillés qui démontrent
votre conformité avec les
pratiques permanentes de
gestion des risques.

GESTION GLOBALE DES RISQUES POUR SHAREPOINT ONLINE
La solution Compliance Guardian pour le cloud aide les organisations à établir un cycle de vie de gestion des risques eﬃcace
pour SharePoint Online. Elles peuvent proﬁter des initiatives de services informatiques hébergés tout en réduisant le risque de
voir leurs données privées et sensibles tomber dans de mauvaises mains. Compliance Guardian oﬀre également aux
organisations la possibilité de documenter, de mettre en œuvre et de mesurer leurs règles. Ceci leur permet de démontrer leur
conformité aux exigences en matière d’identiﬁcation du contenu sensible ou réglementé, d’information des principaux
intervenants, d’application de la taxonomie et de la classiﬁcation d’entreprise, de création de rapports sur les violations de
sécurité et de conﬁdentialité ainsi que de correction de ces violations.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Analysez et parcourez le contenu SharePoint Online actif ou archivé avec des ﬁchiers propriétaires de vériﬁcation de conformité,
standard ou personnalisés, qui incluent des termes de recherche en texte brut, des expressions régulières, des éléments HTML, des
éléments XML et des critères pour la création de rapports
Évaluez les niveaux de risque de votre contenu SharePoint Online grâce à Advanced Risk Calculators et à sa logique sophistiquée. Vous
proﬁtez de multiples perspectives sur les risques potentiels au sein de vos contenus en utilisant des algorithmes standard et
personnalisés pour déterminer la gravité des risques
Grâce au moteur de classiﬁcation des métadonnées, marquez automatiquement le contenu avec des métadonnées incorporées ou
système, y compris avec des types de contenu SharePoint Online, des métadonnées gérées ou des colonnes standard
En vous basant sur la classiﬁcation du contenu, supprimez, chiﬀrez, mettez en quarantaine ou censurez le contenu sensible ou
inapproprié et redirigez-le vers l’emplacement adéquat pour empêcher toute fuite de données et garantir la conformité avec vos
règles de gouvernance de l’information
Présentez les résultats d’analyse, d’évaluation des risques, de classiﬁcation et d’action sous forme de tableaux de bord ou exportez
automatiquement toutes les données et tous les rapports sur les risques liés à la conformité dans des ﬁchiers HTML ou des ﬁchiers
Microsoft Excel aﬁn de les télécharger et de les conserver
Bénéﬁciez d’une grande diversité de formats faciles d’utilisation pour les rapports de conformité, y compris pour les rapports
présentant les résultats d’analyse, les tendances, les risques, les tables de données, les erreurs de ﬁchiers, les types de ﬁchiers, les
exceptions PDF, les violations, les validations de liens et la mise en forme des informations, et répondez aux diﬀérents besoins métier
Dans les ﬁchiers ou les pages web, épinglez les zones qui violent les normes ou les directives de conformité spéciﬁées pour traiter plus
rapidement les informations non conformes
Grâce à l’envoi de notiﬁcations par courrier électronique, permettez aux intervenants concernés de prendre des mesures lorsque des
contenus sensibles ou non conformes sont identiﬁés
Automatisez votre suivi et votre gestion des incidents au sein de votre organisation à l’aide du système de gestion des incidents, de
rapports sur les tendances et de l’historique des analyses. Faites intervenir une révision humaine dans le processus de gestion de la
conformité pour évaluer et modiﬁer les statuts des analyses aﬁn de réduire le nombre de faux positifs
Surveillez en permanence le contenu et utilisez des rapports complets et détaillés pour prouver votre conformité aux pratiques de
gestion des risques actuelles

Prenez automatiquement des mesures correctives sur les informations sensibles stockées dans vos plateformes cloud et
obtenez une vue complète de votre proﬁl de risque.

Comment acheter Compliance Guardian
pour le cloud ?
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