a SuperCom company

Safend Discoverer, données classifiées et identifiées
Repérez vos données sensibles

Afin de protéger vos données sensibles, Safend Discoverer vous permet de savoir où elles sont et quels utilisateurs peuvent y
accéder sur leurs postes clients.
A partir de classifications déjà fournies ou personnalisées, Discoverer scanne silencieusement tous les disques durs des
ordinateurs sans impacter le travail des utilisateurs. Il reporte ensuite au serveur Safend toutes les informations permettant
d'identifier et de localiser ces documents sensibles. A l'aide de ces précieuses informations, l'entreprise peut détecter des
comportements dangereux ou suspects et appliquer les politiques de sécurité nécessaires pour protéger les données
sensibles et personnelles sur les postes clients.
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Détectez vos données classifiées
Discoverer vous indique qui possède quoi
Classification des données sensibles à l'aide de différents critères : le
contenu d'un document (mots, formules..), son type, ses propriétés…
Scan silencieux et minutieux de toutes les données des disques durs des
postes clients
Rapport détaillé auprès de la console Safend sur la présence de chaque
document classifié découvert
Règles de classifications prédéfinies et liées à certains critères tels que les
numéros de cartes bancaires, les termes médicaux, les identifiants
spécifiques…

Environnements supportés par Safend Discoverer
Certifications

Critères Communs EAL2

FIPS 140-2

Prérequis – Agent sur postes clients

Windows 7 Home / Enterprise / Ultimate
32 et 64-bit SP0/SP1

Windows 8 Pro / Enterprise 32 et 64-bit

Windows 8.1 Pro / Enterprise 32 et 64-bit

Windows 10 Pro / Enterprise

Prérequis – Serveur Safend

Windows Server 2008 SP1

Windows Server 2008 R2 SP0/SP1

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

A propos de Safend, une société du groupe SuperCom
Safend est un fournisseur leader dans les produits de sécurité informatique contre les pertes de données grâce a des
solutions de chiffrement, de contrôle et de classification de données. Avec plus de 3000 clients et 3 millions de licences
vendues, les logiciels Safend sont déployés dans les PME, les grandes entreprises, les agences gouvernementales et les
organisations de santé.
Fondée en 1988, SuperCom est un fournisseur global de solutions d'identité traditionnelles et numériques, fournissant des
produits avancés de sécurité, d'identification et de suivi pour les Gouvernements et les organisations publiques et privées à
travers le monde. SuperCom est une société cotée au NASDAQ (SPCB).
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