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Proofpoint Data Discover
Réduction de l'exposition aux fuites de données et du risque de conformité

Proofpoint Data Discover localise et assure le suivi des données 
sensibles sur l'ensemble de votre réseau d'entreprise. La solution 
analyse le contenu de façon fiable et automatisée dans les 
partages de fichiers sur site, les stockages SAN et NAS et les sites 
SharePoint. Elle identifie automatiquement les types de données 
sensibles les plus susceptibles d'être divulguées, notamment 
les données visées par la norme PCI, le code PII, la loi PHI et le 
RGPD. Lorsque des informations sensibles sont à risque, vous 
pouvez visualiser les droits d'accès ou encore mettre les données 
en quarantaine ou les supprimer automatiquement.

La surface d'attaque d'une entreprise moyenne augmentera de 40 % par an 
au cours des dix prochaines années. Les entreprises qui veulent renforcer leur 
surface d'attaque numérique contre la fuite de données sensibles se retrouveront 
confrontées à un véritable défi. En effet, la plupart d'entre elles ne savent pas où 
résident leurs données sensibles sur leur réseau. Nombre d'entre elles ignorent 
également qui a accès à ces données. Proofpoint Data Discover est la première 
solution déployée depuis le cloud capable d'assurer la protection des données, 
le contrôle et la visibilité pour votre contenu sur site. Elle apporte des réponses 
aux questions clés suivantes :

• Où se trouvent mes données sensibles ?

• Qui y a accès ?

• Le niveau d'accès est-il approprié pour la fonction ? 

Visibilité totale et réponse aux incidents pour les données sur site  
non structurées
Proofpoint Data Discover analyse le contenu de façon fiable et automatisée 
afin d'assurer le suivi des données sur l'ensemble du réseau, notamment sur 
les partages de fichiers, les stockages SAN et NAS, les sites SharePoint, etc. 
La solution prend en charge plus de 100 types et formats de fichiers. Elle identifie 
en outre automatiquement les données sensibles les plus susceptibles d'être 
divulguées, notamment les données du secteur des cartes de paiement, les 
données personnelles, les données médicales personnelles et les données 
visées par le règlement général sur la protection des données (RGPD). En cas 
d'exposition, Proofpoint Data Discover permet de prendre les mesures correctives 
voulues, telles que mise en quarantaine, visibilité sur les accès ou suppression.

Principaux avantages
• Réduction du délai de rentabilisation
• Partage des classificateurs DLP 

avec Proofpoint Email DLP et 
Proofpoint CASB

• Faible impact sur les ressources 
et analyse automatisée

Conformité
Règles intégrées

• Plus de 240 règles prédéfinies
• Norme PCI, loi SOX, loi GLBA, termes 

relevant du délit d'initié définis par la SEC
• RGPD, loi britannique sur la protection 

des données, directive européenne 
sur la protection des données, loi 
canadienne sur la protection des 
renseignements personnels et les 
documents électroniques, numéro 
d'assurance nationale britannique, 
numéros de cartes de crédit japonaises

• Code PII, loi HIPAA, CIM-9, CIM-10, 
Code national américain des 
médicaments, ainsi que d'autres 
codes sanitaires

Détails techniques
• Nécessite Windows Server 2008 ou 

version ultérieure
• Analyse les types de fichiers pris en 

charge sur n'importe quel chemin UNC 
ou site SharePoint sur site
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EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse : proofpoint.com/fr.

La visualisation au service de la correction
Proofpoint Data Discover accélère la correction. La solution 
analyse en profondeur les violations de la norme PCI 
entraînant une surexposition de l'entreprise et permettant 
à tout un chacun d'accéder au réseau. Elle surveille 
également le réseau en continu afin de détecter les nouveaux 
incidents dans les nouveaux fichiers ou les fichiers modifiés.

Conformité internationale
Proofpoint Data Discover assure une conformité cohérente 
à l'échelle de l'entreprise. Si vous traitez les données de 
clients, de collaborateurs ou de partenaires établis dans 
l'Union européenne, vous devez vous conformer aux 
exigences du RGPD. En effet, celui-ci fixe les règles régissant 
la collecte et le traitement des données personnelles 
des résidents de l'UE. Proofpoint Data Discover met 
automatiquement à jour les règles liées au RGPD et 
de nombreuses autres formes de données sensibles. 

Contrôle d'accès basé sur les besoins
Proofpoint Data Discover garantit que seules les personnes 
compétentes disposent d'un accès approprié aux données 
pertinentes pour leur fonction. Par exemple, l'équipe financière 
n'a pas besoin de connaître les secrets commerciaux de 
l'équipe de fabrication. Tout comme l'équipe de fabrication 
ne devrait pas avoir besoin de voir les comptes de résultat.

Conformité réglementaire automatisée
Proofpoint Data Discover réduit la complexité. La solution 
classe et corrige automatiquement les données soumises 
à des réglementations de conformité. Il peut par exemple 

s'agir de dossiers médicaux électroniques, de documents 
de conception confidentiels, de données de titulaires de 
cartes de paiement ou d'autres données non structurées.

Accélération du délai de rentabilisation depuis 
le cloud
Proofpoint Data Discover repose sur une plate-forme hébergée 
dans le cloud. Extrêmement simple à déployer, la solution 
offre un délai de rentabilisation inégalé. Un grand nombre 
d'entreprises peuvent la déployer en seulement 90 minutes 
et récoltent les premiers bénéfices en moins de 24 heures.

Règle unique pour plusieurs canaux
Proofpoint Data Discover fait partie de la plate-forme 
Proofpoint Information and Cloud Security. La solution 
partage plus de 240 classificateurs intégrés pour la 
norme PCI, la loi HIPAA, le code PII, le RGPD et d'autres 
réglementations avec nos autres produits de prévention 
des fuites de données (DLP). Des détecteurs courants 
vous permettent de déployer des règles DLP cohérentes 
qui s'appliquent aux référentiels de fichiers sur site, à la 
messagerie électronique, aux applications cloud, au Web et 
aux endpoints. Les détecteurs intégrés vous permettent de 
créer facilement des règles personnalisées. Vous pouvez 
en outre les étendre aux données en mouvement et au 
repos. Notre plate-forme unifie la gestion des alertes DLP 
sur plusieurs canaux. Vous pouvez également afficher les 
alertes suivant une chronologie spécifique à un utilisateur, 
de façon à mieux déterminer les intentions de ce dernier 
et les risques pour les données. Notre plate-forme vous 
permet d'identifier et de protéger plus rapidement les 
données sensibles.

Figure 1. Visibilité totale et réponse aux incidents pour les données d'entreprise sur site non structurées
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