
ACTIVE 
DATA PROTECTION
Quand sécurité rime avec agilité

#SECURITY



CE QU’UNE PROTECTION ACTIVE DE VOS DONNÉES 
PEUT FAIRE POUR VOUS. 

VOS PRÉOCCUPATIONS

Dans le climat incertain actuel de sécurité IT, les fuites 

accidentelles ou malveillantes de données peuvent 

nuire gravement à la position financière et à l’intégrité 

à long terme de votre image de marque.

VOS CHALLENGES

En tant que professionnel de la sécurité et des 

risques, vous devez :

• Protéger vos données non structurées

• Activer la mise en œuvre d’une politique de 

classification et de cryptage

• Garder le contrôle sur les données distribuées 

physiquement

 
SOLUTION

Le recours, dès début du cycle de vie de l’information, à une classification automatique des données non structurées 

qui soit basée sur une politique vous permet de classifier et de protéger les données de tout utilisateur, application 

ou appareil en utilisant une seule plateforme unifiée. De ce fait, les données sont protégées grâce à une classification 

constante, un étiquetage et un cryptage des fichiers ne permettant leur utilisation que par les personnes autorisées.

PROTÉGEZ VOS FICHIERS

La protection active de vos données permet de :

• Protéger les secrets industriels et la propriété intellectuelle ;

• Prévenir les menaces d’attaques sophistiquées et persistantes ;

• Contrôler les utilisateurs privilégiés et les fournisseurs externes ;

• Crypter les formats de fichiers, conformément à la politique de l’entreprise.

NOTRE SOLUTION ACTIVE DATA PROTECTION OFFRE :

Compartimentation et la séparation des fonctions 

par l’implémentation d’un périmètre de protection pour 

des utilisateurs spécifiques.

Réglementation et conformité ; génération automa-

tique de rapports de conformité (ISO, PCI…)

Protection des données des applications ; de 

manière transparente pour n’importe quelle application.

Prévention contre la perte de données ;  

Data Loss Prevention de seconde génération. 

Collaboration sécurisée entre les utilisateurs autorisés 

sur desktops, laptops et mobiles.

 
BÉNÉFICES : DES RÉSULTATS CONCRETS

• Reprendre le contrôle des données en identifiant, classifiant et protégeant les données sensibles non structurées.

• Eviter les fuites d’informations.

• Obtenir un avantage concurrentiel en protégeant les actifs critiques.



CRYPTAGE ET INTÉGRATIONS DE PLATE-
FORMES IRM

La gestion des droits liés à l’information offre potentiel-

lement aux sociétés un nouveau niveau de sécurité 

des informations. Cependant, le fait que les principaux 

moteurs IRM rencontrent des difficultés à s’intégrer har-

monieusement dans les processus existants reste un 

problème. En collaboration avec notre partenaire Secure 

Islands, nous pouvons désormais régler ce problème, 

en ajoutant une couche de gouvernance supplémen-

taire, simple mais puissante, basée sur la classification 

continue des données provenant de toutes sources 

dans l’organisation. L’automatisation complète de l’IRM 

par la classification sur les terminaux (PC, téléphones et 

tablettes), les répertoires et les systèmes ECM permet 

de couvrir tous types de formats de fichiers, email, page 

web ou champ d’une application en s’appuyant sur une 

politique centrale. Dans un contexte d’évaluation contin-

ue des risques et un reporting basé sur les données dont 

l’analyse se base sur du Big Data, nous permettons aux 

organisations de garder à tout moment le contrôle de 

leurs données sensibles.

UNIQUE ACTIVE DATA PROTECTION SOLUTION SECURING FILES & EMAILS 

THROUGHOUT THEIR LIFECYCLE FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS

ONGOING DATA-CENTRIC RISK ASSESSMENT AND REPORTING, AUDITING 

AND FORENSICS BASED ON BIG-DATA ANALYTICS

POURQUOI NOS CLIENTS TRAVAILLENT 
AVEC NOUS

NRB offre un ensemble unique de solutions de sécurité 

informatiques qui aident les CIO à protéger les infor-

mations critiques, à aligner la sécurité aux processus 

business, à gérer les identités et les accès et à protéger 

les infrastructures cruciales contre les cyber-attaques.

 

 

Secure Islands, filiale de Microsoft, développe et com-

mercialise des solutions de pointe pour la protection 

et le contrôle de l’information (IPC). Leur technologie 

orientée gouvernance immunise les données lors de 

leur création, leurs appliquant une classification et une 

protection qui persiste à travers tout leur cycle de vie.

BIG DATA ANALYTICS
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