
Votre plus gros atout est
 aussi votre plus gros risqueSM

+1 700  CLIENTS dans
           87 PAYS

“ObserveIT est différent 
parce qu'il met l'accent sur 
les activités des 
utilisateurs qui indiquent 
une intention de voler ou 
d'exfiltrer des données. 
Cela a complètement 
changé la donne pour 
nous.” 

RSSI d'une entreprise 
d'investissement internationale

Le risque
Des intervenants vous aident 
à faire votre travail.

Détectez, enquêtez et prévenez les menaces internes 
grâce à ObserveIT.
ObserveIT aide les grandes entreprises à identifier et éliminer les menaces internes.

• Employés
• Utilisateurs

privilégiés
• Partenaires
• Vendeurs
• Sous-traitants

Détecter les menaces internes
ObserveIT propose aux sociétés qui souhaitent garder “un œil sur 
les postes de travail” de surveiller en permanence les activités des 
données à la recherche de signes d'utilisation inappropriée. 
ObserveIT examine toutes les actions effectuées par les utilisateurs 
sur les systèmes d'une société pour protéger les données et réduire 
les risques. Les entreprises peuvent également anonymiser les 
données saisies pour protéger la vie privée.

Enquêter en ayant le contexte complet
Lorsqu'un incident se produit, les équipes de sécurité ont 
besoin de visibilité et du contexte pour comprendre ce qui 
s'est passé. ObserveIT simplifie et rationalise les investigations en 
offrant des détails précis sur l'activité de l'utilisateur. En capturant et 
en indexant le comportement des utilisateurs, ObserveIT apporte 
aux équipes IT et de sécurité des preuves irréfutables pour une 
investigation optimisée.

Prévenir les incidents
Prévenez les menaces internes en devenant proactif, en informant 
vos utilisateurs lorsque leur comportement s'écarte des règles, en 
bloquant les activités suspectes et en éduquant les utilisateurs sur 
les meilleures pratiques de sécurité et de conformité afin qu'ils ne 
vous exposent pas accidentellement à un risque. 

Applications Data Systèmes

Mais ils peuvent aussi occasionner des dégâts 
importants, avec accès à des risques 
critiques.

Vous êtes prêt à le voir en action par vous-même ? 
Testez  ObserveIT dès aujourd'hui www.observeit.com/tryitnow



Combler les failles de 
conformité 
Les exigences de conformité ne 
sont pas négociables pour de 
nombreuses entreprises. Avec la 
possibilité de rechercher et 
d'analyser instantanément des 
métadonnées fiables et de 
visualiser les sessions vidéo 
balisées, ObserveIT aide les 
entreprises à répondre aux 
exigences réglementaires 
strictes telle que :

GDPR : Votre entreprise 
est-elle prête ?
Le non-respect de la RGPD 
pourrait entraîner de graves 
pénalités financières et pire 
encore. Si votre entreprise ne l'a 
pas déjà fait, le moment est venu 
de mettre en œuvre des mesures 
solides de protection des 
données et de la vie privée. 

visitez www.observeit.com/gdpr 

EU GDPR
PCI DSS
SOX

HIPAA
NERC

Avec une visibilité précise, les 
violations peuvent être reliées à 
des actions particulières de 
l'utilisateur et les rapports d'audit 
peuvent être réalisés en une 
fraction du temps.

FFIEC
FISMA

FERPA
NISPOM
et plus. 

Architecture Légère
Pas appliance ou de matériel à installer. Agents ultra 
performants et de faible empreinte.

Déploiement rapide
Un déploiement standard prend des heures ou des 
jours, et non des semaines ou des mois.

Plus-value instantanée
Bénéficiez d'un aperçu immédiat et prêt à l'emploi du 
comportement de l'utilisateur et stoppez les fuites de 
données.

Editor’s Choice 
Insider Threat 

Prevention Solution

Best Insider 
Threat Solution

Coolest Endpoint 
Security Vendor

Best 
Cybersecurity 

Company

Pourquoi les équipes de sécurité choisissent ObserveIT ?

Reconnaissance du secteur

Plateformes Supportées 

Systèmes d'exploitation 

Plateformes Virtualisées 

Vous êtes prêt à le voir en action par vous-même ? 

  Testez  ObserveIT dès aujourd'hui
www.observeit.com/tryitnow
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