AvePoint Compliance Guardian
pour SharePoint
®

Dites-le. Faites-le. Prouvez-le. Diminuez les risques liés aux violations de sécurité,

de conﬁdentialité et de conformité pour vos environnements SharePoint grâce à un
processus de gestion globale des risques.
Gestion globale des risques pour SharePoint

Compliance Guardian pour SharePoint aide les organisations à protéger de façon proactive leurs environnements
collaboratifs contre les fuites, la contamination ou la mauvaise utilisation des informations. Ceci leur permet de se
conformer aux exigences réglementaires, légales ou spéciﬁques à l’entreprise aﬁn de gérer et de superviser l’accès aux
données sensibles. Plateforme complète de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC), Compliance
Guardian diminue les risques liés aux violations de conﬁdentialité, de sécurité et de conformité pour vos
environnements SharePoint et vous permet de documenter, de mettre en œuvre et de mesurer vos règles ainsi que de
démontrer votre conformité.

Bénéﬁces clés
Évaluation

Taxonomie

Contrôle

Suivi

Évaluez rapidement le niveau
de risque lié à votre contenu et

Pour appliquer la taxonomie et
la classiﬁcation d’entreprise,
marquez de façon appropriée
le contenu sensible ou
réglementé au sein de votre
environnement ou lors du
téléchargement grâce à des
métadonnées gérées ou
incorporées à SharePoint.

Gérez les contenus stockés
dans vos déploiements
SharePoint et diminuez les
risques liés aux violations de
conﬁdentialité ou de sécurité
en protégeant, supprimant,
déplaçant, bloquant, mettant
en quarantaine, chiﬀrant ou
censurant les informations
sensibles. Obtenez un tableau
de bord global vous
permettant de mesurer vos
progrès en matière de
conformité.

Améliorez votre gestion et
votre suivi des incidents à
l’aide du système de gestion
des incidents Compliance
Guardian. Il vous permet
d’aﬃcher et de gérer toutes les
activités associées à vos
données métier lors du
processus de mise en place de
règles de sécurité et de
conﬁdentialité et oﬀre des
actions telles que la mise en
quarantaine, le chiﬀrement ou
la censure.

à vos données sociales en
analysant votre
environnement SharePoint
pour identiﬁer les violations de
conﬁdentialité, de sécurité
opérationnelle, de qualité des
sites et d’accessibilité.
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Synthèse technique
Analysez et parcourez vos systèmes de gestion du contenu, y compris le contenu SharePoint 2013, SharePoint 2010 et MOSS 2007, les
éléments de conception tels que les ﬁchiers HTML ou PDF ainsi que les éléments sociaux tels que les newsfeeds pour assurer la
conﬁdentialité et la sécurité des informations sensibles
Évaluez les images, les ﬁchiers AutoCAD, les ﬁchiers .zip et des centaines d’autres types de ﬁchiers pour résoudre les problèmes de
conﬁdentialité et de sécurité des informations
Analysez votre contenu actif ou archivé avec des ﬁchiers propriétaires de vériﬁcation de gouvernance de l’information standard ou
personnalisés qui incluent des termes de recherche en texte brut, des expressions régulières et des critères pour la création de rapports
Grâce au moteur de classiﬁcation des métadonnées, marquez le contenu avec des métadonnées incorporées ou système, y compris
des types de contenu SharePoint, des métadonnées gérées ou des colonnes standard
En vous basant sur la classiﬁcation du contenu, assignez des permissions, bloquez, mettez en quarantaine, chiﬀrez, censurez ou
supprimez le contenu sensible ou inapproprié et redirigez-le vers l’emplacement adéquat dans SharePoint pour empêcher toute forme
de contamination et assurer le respect des règles de gouvernance de l’information
Verrouillez ou supprimez des newsfeeds, des commentaires ou des proﬁls utilisateur pour détecter les violations envers les règles de
sécurité sur l’ensemble de vos réseaux sociaux SharePoint. Pour en savoir plus sur nos oﬀres autour du contenu social SharePoint,
veuillez consulter notre brochure Compliance Guardian pour les réseaux sociaux
Advanced Risk Calculators fournit à vos utilisateurs une méthode pour automatiquement évaluer et créer des rapports sur des risques
qu’ils estiment accrus à un niveau proportionnel au type de risque. Ils bénéﬁcient d’une méthode pour déﬁnir des facteurs
d’augmentation des risques basés sur diverses méthodologies
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
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 à vos utilisateurs ﬁnaux ou à vos équipes chargées de la
conformité de prendre des mesures lorsque des contenus sensibles ou non conformes sont identiﬁés
Améliorez votre gestion et votre suivi des incidents à l’aide du système de gestion des incidents Compliance Guardian. Bénéﬁciez d’une
gestion des exceptions et d’une réduction du nombre de faux positifs grâce à l’intervention d’une révision humaine dans le processus
pour surveiller et modiﬁer les statuts, les résultats de la classiﬁcation ainsi que le contenu des documents
Surveillez le contenu en permanence et utilisez des rapports globaux et détaillés pour démontrer votre conformité à l’aide de
pratiques constantes de gestion des risques

Obtenez une vue
complète des niveaux de
risque de votre
environnement
SharePoint et de l’état
général de votre suivi
des incidents.
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Comment acheter AvePoint
Compliance Guardian pour
SharePoint ?
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AvePoint France
235 Avenue Le Jour Se Lève
92100 Boulogne Billancourt

Découvrez pourquoi AvePoint est le partenaire SharePoint idéal sur www.avepoint.fr.
Vous souhaitez en savoir plus sur DocAve ? Continuez la conversation en rejoignant notre site communautaire
www.avepoint.com/community.
Contenu conforme aux normes d’accessibilité du web disponible sur demande.

