Résumé des solutions

Protection dynamique des données

Protection dynamique
des données
La Protection Dynamique des Données
permet à votre équipe d'utiliser un
système d'identification et d'enquête
sur les entités qui posent un risque
potentiel aux données et biens
critiques. Ce système applique ensuite
dynamiquement des contrôles de
surveillance pour protéger les données,
selon le niveau de risque des individus et
la valeur des données accédées.

Notre solution fonctionne avec
une application automatisée
des politiques :
› Profilage des activités à haut
risque selon les incidents DLP,
des modèles de données et
des événements de collecte sur
le terminal
› attribution dynamique d'un score
de risque aux personnes basé
selon leur comportement et la
valeur des données auxquels
ils accèdent
› Application des contrôles 		
automatiques lors des interactions
des utilisateurs avec des données
sensibles, selon leur niveau
de risque.
› Prise en charge d'enquêtes
approfondies dans les activités à
haut risque

Préparez-vous à la nouvelle génération de sécurité
des données à facteur humain avec la Protection
Dynamique des Données de Forcepoint. Réduisez
le temps de découverte, des enquêtes et des
notifications de faux positifs, ce qui vous permet de
réagir rapidement face aux risques réels.
Les transformations du paysage numérique, le cloud et la mobilité ont
conduit les technologies de l'information à une croisée des chemins, et
les architectures de sécurité à un point de rupture. Par conséquent, les
entreprises luttent pour déployer une force de travail mobile, superviser les
bonnes applications, et apporter une protection adéquate des données alors
qu'elles circulent dans ces divers environnements. Problème : Les approches
traditionnelles en protection des données ont tendance à être rigides,
réduisant leur fonctionnement à Autoriser ou Bloquer seulement. Cela conduit
à une surcharge de notifications et d'alertes que les équipes en charge de la
sécurité ont du mal à identifier et à trier. Vos équipes luttent pour régler les
politiques système et pour résoudre les situations posant un risque réel. La
bonne nouvelle ? Il existe aujourd'hui une meilleure méthode pour défendre vos
données sensibles, où qu'elles soient et quelle que soit leur façon de transiter.
Avec l'intégration de l’analyse comportementale et des outils de protection des
données, la Protection Dynamique des Données Forcepoint vous permet de
détecter les activités à haut risque et d'adapter automatiquement les politiques
pour protéger les données presque en temps réel, ce qui vous octroie la plus
haute sécurité et la meilleure productivité.

Sécurité adaptative au risque basée sur des analyses
En tant que fondement de la sécurité adaptative, l'analyse comportementale
combine l'activité des utilisateurs et des données à partir des points de
surveillance et d'application des règles sur le réseau et le cloud, afin de
comprendre de manière exhaustive le comportement des utilisateurs. Grâce
à cette approche, vous pourrez mieux comprendre les comportements, ce
qui vous permettra de repérer plus facilement les anomalies qui s'écartent
de la norme. En utilisant ce contexte, les analyses permettent l’ajustement
automatique des outils d'application de politiques selon les changements des
niveaux de risque. La sécurité adaptative réagit automatiquement aux risques
et adapte les politiques au niveau de l'utilisateur – en contrôlant les données et
l'accès sur place, sur les terminaux et dans le cloud.

Les avantages de la Protection adaptative au risque
›
›
›
›
›

Migration simplifiée d'un contrôle exclusif à une application sélective et basée
sur les risques
Réduction du volume des alertes et des faux positifs qui doivent être triés
Meilleure flexibilité grâce à des contrôles d'application granulaires basés sur les
niveaux de risque individuels des utilisateurs
Application individualisée des politiques
Productivité accrue grâce à une application des règles proactive, dynamique
et automatisée
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Protection dynamique des données Forcepoint : principes de fonctionnement
Analyse comportementale Forcepoint

Forcepoint DLP

Établir un plan d'action
d'application dynamique

Analyse automatiquement l
es données DLP pour calculer
le risque présenté par
chaque entité
Surveillance, Récolte
d'informations et Application de
règles sur le terminal

Serveur des postes de travail

Voir les incidents DLP avec le
niveau de risque de l'utilisateur

Enquêtez sur les activités des entités
à haut risque

Ayez une meilleure compréhension et supprimez les interventions humaines
En utilisant la Protection Dynamique des Données Forcepoint, les entreprises peuvent résoudre les
défis fondamentaux des déploiements DLP traditionnels et protéger plus efficacement les informations
sensibles, y compris les sources de données règlementées et les informations d'identification personnelle.
La protection DLP Forcepoint est la seule et unique solution du marché de sa catégorie, et la seule qui
peut automatiser l'application des politiques pour réagir de façon dynamique aux changements des
risques dans une entreprise. Avec en son cœur des analyses intelligentes, des politiques unifiées et
l'automatisation, seul Forcepoint peut fournir l'architecture de sécurité intégrale et orientée sur le facteur
humain, requise pour que les entreprises puissent relever les défis de sécurité actuels et futurs.

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce que la protection dynamique des données peut
apporter à votre entreprise ? Prenez contact avec un expert en allant sur
forcepoint.com/contact
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