a SuperCom company

Safend Reporter, l'information pour le contrôle
L'outil nécessaire pour prévenir les fuites de données

Afin de vous donner toutes les informations nécessaires pour prévenir des fuites de données, Safend Reporter permet de
générer les rapports pertinents concernant vos postes clients.
L'outil Reporter aide déjà à la mise en conformité des entreprises, spécialement par rapport aux régulations GDPR, SOX,
HIPAA ou PCI.
En tant que module de la Suite de Protection des Données Safend, Reporter utilise les logs de la console Safend pour produire
et distribuer les rapports nécessaires aux administrateurs et responsables de la sécurité des données. Afin de mettre en
valeur les fraudes et les mauvais usages des utilisateurs, les rapports de Reporter peuvent être personnalisés et envoyés
automatiquement et périodiquement par email ou sous forme de logs Windows par exemple sous différents formats.
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L'information pour savoir et prévenir
Plus d'information, plus de savoir, plus de contrôle
Rapports sur les évènements litigieux ou suspects par utilisateur ou par groupe
Liste des toutes les politiques de sécurité Safend déployées dans l'entreprise
Détails de l'état de chiffrement des postes clients
Compte-rendu haut-niveau ou détaillé, de base ou personnalisé
Génération et envoi automatique et régulier des rapports
Aide à la détection de comportements frauduleux, douteux ou inadaptés

Environnements supportés par Safend Reporter
Certifications

Critères Communs EAL2

FIPS 140-2

Prérequis – Console de gestions Safend

Prérequis – Serveur Safend


Windows 7 Home / Enterprise / Ultimate


Windows Server 2008 SP1

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

32 et 64-bit SP1

Windows 8 Pro / Enterprise 32 et 64-bit

Windows 8.1 Pro / Enterprise 32 et 64-bit

Windows 10 Pro / Enterprise

Windows Server 2008 SP1

Windows Server 2008 R2 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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