Présentation
succincte

Protéger le travail collaboratif
de votre laboratoire clinique
Assurez une sécurisation intégrée pour votre
personnel de laboratoire et vos données critiques,
où qu’ils se trouvent

Le défi
› Réduction des coûts : Réduisez les coûts
d’investissement tout en protégeant la qualité
et en maintenant les niveaux de service.

› Hausse des volumes de données :
Les données de laboratoire ont augmenté
de façon exponentielle, ce qui nécessite
une protection des données capable
de s’y adapter.

› Augmentation du partage des données :
Pour offrir une valeur allant au-delà de
simples résultats d’analyse, il faut permettre
une plus grande collaboration entre l’intérieur
et l’extérieur de votre laboratoire.

La Solution
Forcepoint Cloud Security Gateway
› Assurez la sécurité sur le Web, des données
et du cloud en un seul service, effectué dans
le cloud et géré de manière centralisée.

› Protégez les employés distants des
attaques malveillantes grâce à l’inspection
approfondie du contenu, au sandboxing
dans le cloud et à l’isolation du navigateur
à distance (disponible en tant que module
complémentaire).

› Sécurisez les employés, où qu’ils soient,
lorsqu’ils accèdent aux données des patients/
données médicales sur site et aux applications
cloud critiques.

› Prenez le contrôle des politiques PAP,
des appareils gérés et assurez la conformité
en temps réel.

Dans un avenir proche, on attendra de votre laboratoire qu’il
fournisse bien plus que des résultats de tests. Vos conseils
en matière de diagnostic seront une contribution essentielle
pour une amélioration des soins aux patients. Pour progresser
vers cet objectif, vous devrez collaborer plus étroitement
avec des cliniciens, des sociétés pharmaceutiques et d’autres
experts extérieurs. À l’intérieur ce cercle de collaboration
élargi, comment comptez-vous assurer la sécurité de votre
personnel et de vos données critiques ?
De nombreux laboratoires cliniques ont été amenés à répondre à cette question
lorsqu’ils ont agi pour protéger leur personnel distant pendant la pandémie mondiale.
Pendant ce temps, les employés distants ont introduit de nouveaux risques de
sécurité en collaborant avec leurs collègues, en accédant à des données critiques
et en partageant des informations depuis leur domicile par le biais du courriel, du cloud
et du web. Pour faire face à ces risques, certains laboratoires ont adopté à la hâte de
nouvelles technologies de sécurisation et ont activé des processus de gestion de crise.
Si cette approche a permis de répondre à des besoins immédiats en matière de sécurité,
elle a également créé des angles morts en matière de sécurité et a rendu les activités
plus complexes.
Forcepoint Cloud Security Gateway (CSG) est un service convergent qui simplifie la
sécurité de votre laboratoire, tout en préservant la sécurité de l’environnement collaboratif
utilisé par votre personnel distant et distribué. En bref, CSG protège vos données où
qu’elles se trouvent, et protège votre personnel de laboratoire où qu’il soit.
Lorsque vous réfléchissez à la manière de protéger les professionnels de votre
laboratoire – ainsi que les données avec lesquelles ils travaillent - posez-vous les
questions suivantes :
→

Comment pouvons-nous renforcer notre sécurité pour protéger nos données
médicales et celles de nos patients, où qu’elles se trouvent ?

Résultat

→

Comment sécuriser un environnement collaboratif pour nos employés distribués ?

› Protégez les équipes distantes lors de leur

→

Comment pouvons-nous fonctionner de manière « allégée », en réduisant les coûts
actuels tout en renforçant notre sécurité ?

→

Comment identifier les applications cloud à risque (sanctionnées ou non) ?

→

Comment adopter en toute sécurité le cloud pour favoriser la productivité et
la continuité des activités sans sacrifier la sécurité et la conformité ?

utilisation du web, du courriel et du cloud.

› Stoppez les malwares, les virus et le phishing,
où que se trouvent vos employés.

› Déployez une protection complète du web
et des données avec des politiques uniformes.

› Démasquez les applications cloud dangereuses
et la Shadow IT, tout en sécurisant l’accès au
cloud dans votre entreprise.

› Uniformisez la conformité avec la loi HIPAA

CSG peut vous aider à atteindre tous ces objectifs, tout en posant les bases d’une
collaboration sécurisée. Si votre laboratoire a l’intention d’offrir une valeur ajoutée allant
au-delà des résultats des tests (par le biais de conseils en diagnostic), votre personnel
doit être en mesure de collaborer en toute sécurité avec des experts externes.

et d’autres réglementations grâce à des
politiques prédéfinies.
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Une sécurité renforcée avec un faible
coût d’investissement
Il est fort probable que votre laboratoire soit contraint de faire plus
avec moins. Vous avez peut-être ressenti cette pression bien avant
la COVID-19, lorsque les réductions de remboursement dictées
par la loi PAMA (Protecting Access to Medicare Act) ont été activées
aux États-Unis. Toutefois, resserrer votre budget ne signifie pas
automatiquement renoncer à votre sécurité.
Le CSG réduit réellement vos coûts d’exploitation. Parce qu’il s’agit
d’un service de sécurité intégré et 100 % cloud, CSG remplace
plusieurs catégories de produits. Avec le CSG, vous bénéficiez d’une
sécurité pour le web, le cloud et pour vos données en un seul service
SaaS pratique et économique.

CSG est un service unique, natif du cloud, géré de manière centralisée.
Il vous fournit les capacités de Secure Web Gateway (SWG), Cloud
Access Security Broker (CASB) et Data Loss Prevention dans un logiciel
unique. Également disponible : Forcepoint Private Access, qui active un
véritable accès Zero Trust aux applications privées sans la complexité,
les goulots d’étranglement et les risques des VPN.
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Non seulement le CSG réduit votre surcharge opérationnelle, mais
il élimine le besoin – et les coûts – de multiples produits ponctuels,
tout en offrant une protection fluide et évolutive à votre personnel de
laboratoire et à vos données. Vous n’aurez également qu’une seule
entité à gérer et une seule source d’assistance, ce qui signifie moins
de négociations, de paperasse et de suivi.

Accès sécurisé aux contenus web et aux applications
cloud pour l’ensemble du personnel de votre
laboratoire, où qu’il soit.

Sécurité simplifiée
Dans le futur, les laboratoires cliniques mesureront leur succès en
fonction de la valeur ajoutée, et plus par le volume. Vous mesurerez les
résultats, et non les efforts. Vous vous concentrerez davantage sur le
bien-être du patient, et moins sur le nombre de tests effectués. Vous
augmenterez votre collaboration avec les équipes de soins et d’autres
professionnels en dehors de votre laboratoire.
Cela impose de nouvelles exigences à votre sécurité. Comment
pouvez-vous vous préparer ? Uniformisez les solutions dont vous
disposez actuellement et établissez la fondation pour permettre un
accès sécurisé aux données et pour le partage des données jusqu’en
périphérie réseau, là où les téléphones, les ordinateurs portables,
les robots et les capteurs accèdent au reste de votre entreprise.

CSG est aujourd’hui une solution de sécurité intelligente pour
votre laboratoire, car elle vous aide à protéger vos utilisateurs et vos
données tout en réduisant la superposition entre des produits, et
en diminuant les coûts et la complexité. CSG est également une
fondation stratégique pour l’avenir de votre laboratoire, car il s’agit d’un
service intégré - et non d’un ensemble de produits multifournisseurs conçu pour s’adapter à la façon dont le personnel de votre laboratoire
travaille. La sécurité assurée par le CSG est centrée sur le facteur
humain. Sa protection sécurise votre personnel de laboratoire lorsqu’il
se déplace dans le monde entier, travaille avec des données sensibles
et collabore avec d’autres professionnels de la santé. Lorsque vous
choisissez CSG, vous avez une protection qui couvre vos besoins
d’aujourd’hui -et pour vos besoins à venir.
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Les objectifs de sécurité
de votre laboratoire

Comment CSG peut vous aider à les atteindre

Réduisez les coûts opérationnels

• Réduction du nombre de prestataires et de logiciels via le remplacement plusieurs catégories
de produits par un produit unique

• Suppression de la gestion des versions et des frais de mise à jour.
• Élague le nombre de relations à gérer
• Offre une source unique de soutien pour toutes les capacités
Simplifie la gestion de la sécurité

• Fournit une interface unique à identification unique
• Plus besoin d’expertise, de dépenses d’équipement ou de cycle de vie du matériel.

Protégez le personnel de laboratoire
et les données partout, pour des
collaborations sans danger

• Offre une protection uniforme aux utilisateurs chez eux, dans le laboratoire principal, dans les

Arrêtez les menaces cloud et celles
qui circulent dans le web

• Intégration d’une protection de type Zero Day contre les menaces venant du cloud ou du web

bureaux distants et en déplacement.

• Offre une visibilité totale dans les locaux, sur les sites distants et dans le cloud.

• Détecte les menaces statiques et comportementales
• Offre un module complémentaire d’isolation du navigateur à distance

Uniformisez la mise en
conformité réglementaire

• Fournit des modèles prédéfinis de politique réglementaire
• Un service unique qui unifie la politique de gouvernance pour l’utilisation des applications
et des données

Protégez les propriétés intellectuelles :

• Offre une protection en temps réel contre la sortie non autorisée de données vers le cloud
ou le web.

Placez votre personnel au centre de votre cybersécurité
Vous vous demandez ce que Cloud Security Gateway peut faire pour votre laboratoire ?
Nos experts en sécurité cloud se feront un plaisir de vous l’expliquer. Voyez par vous-même
comment notre service de sécurité converge :
→

Réduit le nombre de prestataires et de produits à fonction unique

→

Réduit la surcharge opérationnelle et les coûts correspondants

→

Fournit une protection et des politiques web uniformes pour chaque utilisateur, où
qu’il se trouve.

→

Démasquez la Shadow IT

Demandez une démonstration de CSG
dès aujourd’hui !

Vous voulez renforcer la
sécurité de votre réseau ?
Venez discuter avec l’un de nos
experts Next Generation Firewall
→ Forcepoint NGFW

forcepoint.com/contact
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