AvePoint Compliance Guardian
pour les réseaux sociaux
Dites-le. Faites-le. Prouvez-le. Identiﬁez et corrigez le contenu sensible ou réglementé

hébergé dans vos environnements sociaux grâce à une prise en charge complète de SharePoint
Social et de Yammer.

Gestion globale des risques pour les réseaux sociaux
AvePoint Compliance Guardian pour les réseaux sociaux aide les organisations à analyser et à créer des rapports sur
les messages de Yammer et de SharePoint Social aﬁn d’identiﬁer plus facilement les données sensibles. Plateforme
complète de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, Compliance Guardian diminue les risques liés aux
violations de conﬁdentialité, de sécurité et de conformité pour vos réseaux sociaux et vous permet de documenter, de
mettre en œuvre et de mesurer vos stratégies aﬁn de démontrer votre conformité.

Bénéﬁces clés
Évaluation

Folksonomie

Contrôle

Suivi

Analysez les publications,
les réponses et les pièces
jointes Yammer ainsi que
les newsfeeds, les
commentaires et les
proﬁls utilisateur
SharePoint avec des règles
de conformité standard ou
personnalisées pour
identiﬁer les risques liés
aux violations des
informations sensibles.

Marquez et classiﬁez les
messages et les pièces
jointes Yammer avec une
balise META et un sujet
pour indiquer le niveau de
sensibilité du contenu.

Bloquez les messages et les
pièces jointes Yammer qui
contiennent des
informations sensibles et
verrouillez, supprimez ou
censurez des newsfeeds,
des commentaires ou des
proﬁls utilisateur
SharePoint pour détecter
les violations grâce à des
règles de sécurité des
informations sur vos réseaux
sociaux d’entreprise.

Suivez le contenu sensible
publié sur vos
environnements sociaux
SharePoint ou sur Yammer
(qui, quand et quoi) et
bénéﬁciez d’un audit
continu de la conformité en
matière de conﬁdentialité
et de sécurité.
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Synthèse technique
Intégrez Compliance Guardian pour Yammer comme composant WebPart dans SharePoint 2010 et SharePoint 2013
Publiez des messages destinés à des groupes métier spéciﬁques à l’aide du composant WebPart Compliance
Guardian pour Yammer

Yammer

Pour découvrir toutes les informations sensibles publiées qui ne respectent pas les règles de gouvernance de
l'information de votre organisation, analysez les newsfeeds Yammer avec des ﬁchiers propriétaires de
vériﬁcation de conformité qui incluent des termes de recherche en texte brut, des expressions régulières et des
critères pour la création de rapports
Analysez des publications, des réponses et des pièces jointes en temps réel pour bloquer, marquer et classiﬁer
les informations sensibles conformément aux règles de conformité internationales ou aux exigences de sécurité
et de conﬁdentialité spéciﬁques à votre organisation.
Exportez toutes les publications bloquées, tous les messages classiﬁés et toutes les pièces jointes marquées
dans le tableau de bord du rapport Yammer pour suivre la gestion des informations sensibles
Envoyez à vos intervenants des alertes automatiques par courrier électronique pour leur indiquer que des
informations sensibles ont été publiées sur Yammer (qui, quand et quoi)
Analysez le contenu SharePoint Social avec des ﬁchiers propriétaires de vériﬁcation de conformité et bénéﬁciez
d’un tableau de bord global qui permet d’identiﬁer rapidement les niveaux de risque pesant sur la sécurité des
informations

SharePoint
Social

Verrouillez ou supprimez des newsfeeds SharePoint pour détecter les publications de vos utilisateurs ﬁnaux qui
violent les règles de sécurité des informations sur les réseaux sociaux SharePoint
Censurez ou supprimez des notes et des commentaires contenant des informations sensibles ou non autorisées
Censurez les proﬁls utilisateur pour contrôler et surveiller le contenu disponible sur les sites « Mon site » de vos
utilisateurs ﬁnaux
Suivez le contenu sensible publié sur votre environnement SharePoint Social (qui, quand et quoi) et bénéﬁciez
d’un audit continu de la conformité en matière de conﬁdentialité et de sécurité sur vos environnements sociaux

DocAve can be purchased directly from

Obtenez une vue complète de la gestion des risques sur vos environnements SharePoint Social et Yammer.

Comment acheter AvePoint Compliance
Guardian pour les réseaux sociaux ?
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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.

