AvePoint Compliance Guardian
pour les environnements web
Dites-le. Faites-le. Prouvez-le. Diminuez les risques liés aux violations de conformité, de
sécurité et de conﬁdentialité au sein de vos systèmes web grâce à un processus de gestion
globale des risques.

Gestion globale des risques pour les environnements web
Compliance Guardian pour les environnements web aide les organisations à établir un processus eﬃcace de gestion
des risques et de la conformité. Ceci leur permet de s’assurer que les informations sont disponibles et accessibles aux
utilisateurs autorisés et qu’elles sont protégées contre les personnes non autorisées. 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 dans vos sites et systèmes web pour documenter, mettre en œuvre et
mesurer les règles aﬁn de démontrer votre conformité.

Bénéﬁces clés
Évaluation

Automatisation

Suivi

Extension

Évaluez rapidement le
niveau de risque de votre
contenu grâce à une
analyse de vos sites web
qui permet d’identiﬁer les
violations d’accessibilité,
de qualité des sites, de
sécurité opérationnelle et
de conﬁdentialité.

Automatisez les
évaluations de conformité
de vos systèmes web
internet et intranet en
utilisant des scripts de
transaction web
Compliance Guardian.

Bénéﬁciez d’une vue
globale du contenu à
risque en agrégeant les
résultats de l’analyse de
conformité de l’ensemble
de vos sites web. Les
résultats sont présentés
dans des tableaux de
bord, des indicateurs
conﬁgurables d’analyse
des risques ou des
analyses de tendance.

Avec l’API d’AvePoint
Compliance Guardian,
appliquez des règles de
conformité dans toute
votre organisation en
analysant SharePoint, le
contenu web et les
plateformes sociales et
cloud avec des
expressions régulières ou
du texte brut.
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Synthèse technique
Analysez et comparez vos sites et applications web, y compris les sites SharePoint et WordPress, les plateformes CRM, les éléments de
conception tels que les ﬁchiers HTML ou PDF et les éléments sociaux tels que les blogs et les wikis pour assurer le respect de vos chartes
graphiques. Protégez ces éléments contre les violations de conﬁdentialité (informations personnelles) ou d’accessibilité (normes W3C)
Évaluez les images, les ﬁchiers AutoCAD, les ﬁchiers .zip et des centaines d’autres types de ﬁchiers pour résoudre les problèmes de
conformité et de sécurité des informations
Automatisez les évaluations de conformité de vos systèmes web internet et intranet en utilisant des scripts de transaction web
Compliance Guardian Online. Ceux-ci simulent un utilisateur en interaction avec une application en ligne et automatisent le processus de
test de la conformité
Analysez le contenu en temps réel ou de façon planiﬁée avec des ﬁchiers propriétaires de vériﬁcation standard ou personnalisés qui
incluent des termes de recherche en texte brut, des expressions régulières et des critères pour la création de rapports
Analysez de manière sélective le contenu de vos sites web en utilisant des ﬁltres personnalisables qui s’appliquent à la profondeur du site
web, au nombre de pages web, aux redirections et aux métadonnées du site web
Bénéﬁciez du protocole « Exclusion des robots » pour éviter l’analyse de contenu ne pouvant pas être vu publiquement
Analysez plusieurs sources de contenu à l’aide des API supportées par Compliance Guardian et intégrez des eﬀorts pour améliorer la
conformité du contenu au sein de votre organisation
Présentez les résultats d’analyse et d’évaluation des risques sous la forme de tableaux de bord graphiques 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’analyses, 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 les titres de pages et répondez aux diﬀérents besoins métier
Grâce à la mise en forme des informations, épinglez les zones qui ne respectent pas des normes spéciﬁées de qualité des sites ou
d’accessibilité des pages web. Ceci vous permet d’identiﬁer rapidement les informations et les éléments sensibles et non autorisés
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
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
Améliorez votre gestion et votre suivi des incidents au sein de votre organisation avec le système de gestion des incidents, les rapports de
tendance et l’historique des analyses
Surveillez le contenu et les systèmes pour une conformité permanente

Analysez et explorez des
sites web spéciﬁés pour
obtenir une vue complète
des niveaux de risque de
votre environnement et de
l’état général de
conformité de vos
contenus.
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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.

