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Barracuda Data Inspector
Identifiez les données sensibles et les malwares stockés  

non détectés.

Données sensibles ou privées – Les numéros de sécurité sociale, les coordonnées 

bancaires, les identifiants réseau et bien d’autres peuvent être éparpillés un 

peu partout dans votre infrastructure et se cacher notamment dans des fichiers 

rarement consultés.

En outre, de nombreux déploiements SharePoint et OneDrive hébergent des 

malwares dormants qui peuvent échapper aux systèmes de sécurité natifs et 

attendent la moindre erreur pour se déclencher.

La solution Barracuda Data Inspector analyse automatiquement vos données 

OneDrive Entreprise et SharePoint à la recherche d’informations sensibles et de 

fichiers malveillants. Maîtrisez votre environnement, garantissez une conformité 

permanente et réduisez le risque de lourdes sanctions financières et d’atteinte à 

votre réputation.

Visibilité sur les données sensibles trouvées

Barracuda Data Inspector propose une interface de gestion de 

la sécurité des données simple et intuitive, sans infrastructure ni 

installation supplémentaire. Identifiez précisément les données 

trouvées, si elles ont été partagées et où elles se trouvent afin 

de prendre les mesures qui s’imposent. Data Inspector identifie 

également les informations sensibles présentes dans les photos, 

les captures d’écran ainsi que les documents numérisés.

Les nouveaux problèmes sont automatiquement identifiés 

sans avoir à configurer des scanners ou des calendriers, et 

des alertes personnalisées vous sont envoyées par e-mail afin 

de vous tenir pleinement informé, de sorte à pouvoir réagir 

rapidement. Barracuda Data Inspector peut également alerter 

les utilisateurs lorsqu’ils stockent des données sensibles sur 

OneDrive afin de les sensibiliser à la sécurité.

 

 

Détection des malwares dans SharePoint et 

OneDrive

Grâce à Barracuda Data Inspector, vous pouvez identifier 

les malwares stockés dans SharePoint et OneDrive et vous 

en débarrasser à la source. Vous évitez ainsi les activations 

accidentelles qui peuvent conduire à des attaques par 

ransomware ou autre.

Assistance en matière de conformité réglementaire

Barracuda Data Inspector vous permet de repérer les données 

sensibles dès qu’elles se retrouvent dans OneDrive ou 

SharePoint. Il vous offre la possibilité d’élaborer des politiques 

conformes au RGPD, au CCPA ainsi qu’à d’autres réglementations 

relatives à la confidentialité des données. En outre, vous pouvez 

réduire davantage vos risques en sensibilisant les utilisateurs 

finaux à la sécurité au moyen de notifications envoyées 

automatiquement à ces derniers lorsqu’ils essaient de stocker des 

données sensibles sur OneDrive ou SharePoint.
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Fonctionnalités offertes par la solution

• Analyse les données OneDrive et SharePoint à la 

recherche d’informations sensibles et de fichiers 

malveillants

• Identifie les informations sensibles telles que 

les identifiants, les données personnelles et les 

données financières, indique où elles se trouvent 

et si elles sont partagées, à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’entreprise

• Identifie les fichiers suspects ou malveillants, tels 

que les virus et autres types de malwares

• Permet aux clients de classer les données de 

manière personnalisée afin d’identifier des 

types d’informations spécifiques, tels que 

les ID d’employés ou d’élèves, les noms de 

code des projets et bien d’autres informations 

confidentielles 

• Permet d’identifier la nature des données 

sensibles en un coup d’œil

• Empêche la propagation des données trouvées 

en créant des aperçus censurés

• Identifie les informations sensibles présentes 

dans les photos, les captures d’écran, les 

documents numérisés et bien d’autres grâce à 

des fonctionnalités avancées de reconnaissance 

optique de caractères (OCR)

• Prend en charge tous les types de fichiers 

courants, notamment les documents Office 365, 

les PDF, les fichiers ZIP et les formats d’image 

courants

• Envoie des notifications automatiques par e-mail 

aux administrateurs et aux responsables de la 

conformité lorsque des informations sensibles 

sont identifiées

• Sensibilise les utilisateurs à la sécurité en les 

avertissant lorsqu’ils stockent des informations 

sensibles dans OneDrive ou SharePoint

• Solution entièrement SaaS : aucun matériel ou 

logiciel à gérer

• Nécessite seulement quelques minutes 

pour l’installer et lancer l’analyse, et ajoute 

automatiquement les utilisateurs

• Propose une fonction de contrôle d’accès basé 

sur les rôles définie par les utilisateurs

• Offre une fonction de chiffrement avancé 

qui empêche toute personne non autorisée 

d’accéder aux aperçus des documents

• Licences basées sur les utilisateurs


