
Afin d'éviter la fuite inappropriée de données classifiées à partir des postes utilisateurs, Safend Inspector permet de détecter 
les informations classifiées juste avant leur sortie et d'alerter ou de bloquer leur envoi.
Grâce à ce système, Inspector évite les erreurs volontaires ou maladroites des utilisateurs lorsqu'ils essaient de faire sortir un 
document sensible de leur poste client. Ces erreurs sont également reportées dans les logs du serveur Safend ou sous forme 
d'alertes. 
De nombreux canaux de sortie différents (email, web, ftp, imprimante, supports externes..) sont configurables séparément 
avec la possibilité de définir des exceptions pour chacun.

Filtrez vos données avant qu'elles ne sortent

Safend Inspector, contrôle de sortie des données
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Protector: 
contrôle les Ports et les 
Périphériques et chiffre 
les médias amovibles

Auditor: 
détection immédiate 
des matériels 
connectés

Inspector: 
inspecte, classifie et 
bloque les données sensibles

Discoverer:
localise les données 
classifiées

Reporter: 
génère les 
rapports

Encryptor: 
chiffrement des disques 
durs sur PC et portables

Safend DPS,La Suite de Protection des Données
U n e  C o n s o l e  C e n t r a l i s é e ,  u n  A g e n t  U n i q u e   
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Certifications
�Critères Communs EAL2
�FIPS 140-2 

Prérequis – Agent sur postes clients
�    Windows 7 Home/Enterprise/Ultimate 32 et 64-bit SP1 
�     Windows 8 Pro/Enterprise 32 et 64-bit
�     Windows 8.1 Pro/Enterprise 32 et 64 bit  

Prérequis – Serveur Safend
�Windows Server 2008 SP1
�     Windows Server 2008 R2 Sp1
�     Windows Server 2012
�     Windows Server 2012 R2

Détection des documents suivant leur classification juste avant leur sortie du poste

Classification des données sensibles à l'aide de différents critères : le contenu d'un document (mots, formules..), son type, ses 

propriétés…

Surveillance multi-canal : Email, web, médias de stockage, Cloud, Imprimantes locales et réseaux, répertoires partagés, ftp…

Exceptions paramétrables suivant les canaux (blocage de certaines adresses emails, limitation à certains répertoires réseaux, 

non blocage des données sensibles copiées sur des clés USB chiffrées par Protector…)

Rapports détaillés auprès de la console Safend sur les tentatives ou les envois de documents classifiés à partir des postes clients

Politiques Inspector prédéfinies pour satisfaire aux différentes régulations telles que PCI, HIPAA..

Inspector contrôle la sortie de vos documents

Canaux contrôlés

Email

Web HTTP/S

FTP

Imprimantes réseau

Répertoires réseau

Stockage Cloud

Médias de stockage

a  S u p e r C o m  c o m p a n y

Herzliya, Israel

www.supercom.comwww.safend.com

Herzliya, Israel, Tel: +972 (9) 889-0880, Fax: +972 (9) 889-0814
New York, USA, Tel: +1 (212) 675-4606

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).

A propos de Safend, une société du groupe SuperCom

Empêchez les envois inappropriés de documents classifiés

Environnements supportés par Safend Discoverer


