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Informatica Big Data Security

Faire de la sécurité des données un fondement 
Est-ce sûr ? Les consommateurs, gouvernements et entreprises s'inquiètent tous de la sécurité 
de leurs données privées et sensibles. Le rythme constant des atteintes à la sécurité prouve que 
la question n'est pas « est-ce qu'une atteinte à la sécurité va avoir lieu ? » mais « quand ? ». 
La sécurité de périmètre offre une protection de base, mais n'empêche pas les cybercriminels 
déterminés, très doués et organisés, d'agir.

L'exploitation des Big Data donne cependant aux entreprises l'opportunité unique de mieux 
comprendre leurs clients et leurs opérations. Elles peuvent dès le départ ajouter un nouveau 
périmètre de sécurité pour contrer les attaques et améliorer la résilience aux atteintes à la 
sécurité. Ce nouveau périmètre, c'est-à-dire le périmètre de données, concentre la protection 
et les ressources sur les données privées et sensibles, c'est-à-dire sur la cible finale des attaques.

En évaluant l'emplacement, la protection, le volume, la prolifération, l'utilisation et la valeur 
des données sensibles, les entreprises obtiennent un aperçu des risques. Elles peuvent ensuite 
déterminer quels investissements en sécurité sont prioritaires et comment cibler intelligemment 
leurs ressources et processus de protection des données. Les spécialistes peuvent aussi analyser 
en détail les données en fonction des localisations géographiques, des applications et des 
serveurs pour remédier au mieux aux risques qui pèsent sur les données sensibles.

Avant la migration des données vers les environnements Big Data, l'analyse et la remédiation 
des risques permettent aux entreprises d'étendre leurs environnements de données sans 
compromettre la sécurité et la confidentialité des données. Une fois la migration effectuée, 
elles gèrent efficacement le risque grâce à l'analyse continue des données sensibles.

La sécurité centrée sur les données ajoute l'analyse et la veille de données pour identifier les 
risques sur les données sensibles et pour protéger les données elles-mêmes. Les entreprises 
peuvent aussi ajouter des solutions de sécurité traditionnelles aux déploiements Big Data, 
sur la base des risques perçus.

Solutions de sécurité Big Data
La sécurité centrée sur les données pour Big Data d'Informatica inclut les deux solutions primées 
suivantes : Secure@Source et masking des données. Informatica Secure@Source est une solution 
de veille de sécurité des données qui automatise le processus de découverte, d'analyse et 
de visualisation des données sensibles. Les équipes de confidentialité et de sécurité peuvent 
donc appliquer rapidement les contrôles et stratégies qui conviennent aux données. Cette 
solution remplace les audits de données manuels, longs et coûteux par des processus précis 
qui définissent, découvrent et analysent les données sensibles, sujettes aux risques.

Les solutions de masking des données d'Informatica permettent aux entreprises d'anonymiser 
et de désensibiliser les données pour les rapports, les analyses et les applications critiques, 
contrecarrant ainsi les problèmes de confidentialité et de réglementation. Au-delà du cryptage, 
le masking de données sécurise les données que les entreprises utilisent pour les applications 
clients et opérationnelles.
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Bénéfices clés
Conformité réglementaire
Les réglementations nécessitent une compréhension précise du risque en fonction des facteurs 
suivants : résidence, prolifération et protection des données, de même qu'utilisation des données 
par système, service, rôle et situation géographique. Les entreprises doivent savoir où se trouvent 
leurs données, qui peut y accéder et quels contrôles sont en place. Cette tâche s'avère de plus 
en plus difficile face à la croissance et à la prolifération exponentielles des Big Data. La sécurité 
centrée sur les données fournit une analyse basée sur le risque des données de réglementation 
et protège les données elles-mêmes — et non pas seulement les terminaux, les réseaux et les 
applications entre lesquels elles se déplacent — ce qui permet aux entreprises de localiser, 
de classifier, d'analyser et de protéger leurs données à tout moment.

Protection des données sensibles au rythme de l'activité 
Ce n'est pas toujours facile de suivre le rythme de croissance effréné des magasins de données 
sans entraver les exigences métiers. Anonymiser et désensibiliser les données à l'aide d'un 
masking dynamique et permanent offre cette flexibilité. Le moteur à grande vitesse de Dynamic 
data masking garantit l'absence d'impact sur le débit utilisateur tandis que le masking permanent 
garantit la contextualisation continue des données obscurcies et la cohérence de l'intégrité 
référentielle. Les données masquées sont donc utilisables dans des environnements de test, 
d'analyse et de support.

Analyse intelligente du risque pour les données sensibles
Les lois nombreuses et complexes en matière de confidentialité et les réglementations industrielles 
nécessitent une compréhension précise des risques des données ainsi que des alertes lorsque 
certaines conditions sont réunies. Analysez les activités et les privilèges des utilisateurs pour : 
identifier ceux qui présentent un risque élevé, générer un visuel de la traçabilité des données 
et évaluer le risque pour les données sensibles sur la base de la gouvernance et des priorités 
métiers.

Investissement en sécurité stratégique
Les solutions de sécurité Big Data d'Informatica ne sont pas sensibles à l'origine des données, 
aux architectures et aux plates-formes. Les Big Data entraînent dans leur sillon une multitude 
d'inconnues. Vous ne devez pas être obligé d'implémenter de nouvelles technologies à chaque 
fois que vous gérez de nouveaux types de données issus de diverses sources.

À propos d'Informatica
Informatica est un éditeur de 
logiciels indépendant de premier 
plan. Sa mission : soutenir 
une innovation centrée sur la 
transformation afin d'appréhender 
l'avenir de l'univers des données. 
Les sociétés du monde entier font 
confiance à Informatica pour 
exploiter le potentiel de leurs 
informations et répondre à leurs 
principaux impératifs métiers. Plus 
de 5 800 entreprises font confiance 
à Informatica pour tirer pleinement 
profit de leurs ressources en matière 
d'informations hébergées sur site, 
dans le Cloud et sur Internet,  
y compris sur les réseaux sociaux.


