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Netwrix Auditor for SharePoint
Défis

d'audit

de

SharePoint

Maintenant plus que jamais, les
entreprises utilisent Microsoft SharePoint
pour stocker des données, partager du contenu et
propulser des sites Web. Son adoption a forcé les
administrateurs SharePoint à suivre les
changements qui affectent la conformité
réglementaire, la sécurité du contenu et la
disponibilité du service.

Contexte et détails
Il peut être difficile d'obtenir et
d'analyser les données des rapports d'audit de
SharePoint. Netwrix Auditor surmonte ce défi en
fournissant les détails contextuels nécessaires
pour résoudre les problèmes critiques de
SharePoint. Les administrateurs peuvent répondre
à des questions telles que qui a changé quoi,
quand et où, et peuvent voir les valeurs avant/
après les modifications.

Changements capturés au niveau
batterie
Les audits natifs ne capturent pas les
modifications apportées à l'Administration
centrale, ce qui signifie que les utilisateurs avec un
accès peuvent contourner la sécurité du contenu,
déployer des personnalisations non approuvées et
mettre des serveurs et bases de données hors
ligne sans que l'événement ne soit détecté.
Comme Netwrix Auditor capture chaque
changement de SharePoint (y compris ceux
effectués dans l'Administration centrale), les
administrateurs sont en mesure d'identifier
rapidement les changements au niveau batterie
qui affectent la conformité, la sécurité et la
disponibilité.

Une piste d'audit unique
Les administrateurs doivent surveiller
avec vigilance les journaux d'audit de chaque
site pour s'assurer que les informations
protégées sont sécurisées. Surveiller chaque
site est fastidieux, inefficace et sujet à des
erreurs humaines. Netwrix Auditor simplifie ce
processus en consolidant les journaux d'audit
en une piste d'audit unique. Il permet aux
administrateurs de mieux suivre des problèmes
comme les héritages endommagés et les
changements de permissions à travers les sites.

Stockage efficace des données
d'audit
Les données d'audit natives peuvent
uniquement être stockées dans des bases de
données de contenu SharePoint, ce qui affecte
la disponibilité du contenu généré par les
utilisateurs et l'intégrité des données d'audit.
Lorsque les entreprises purgent les données
d'audit trop rapidement, elles ne peuvent plus
répondre à certaines exigences de conformité.
Netwrix Auditor évite cette situation en
stockant les données d'audit dans une base de
données séparée, pour un stockage plus sûr et
plus efficace.

Simplification des audits de
SharePoint
Les administrateurs ont besoin d'une méthode
simple pour surveiller l'environnement
SharePoint entier. Netwrix Auditor répond à ce
besoin en détectant les changements de
sécurité critiques (permissions, groupes, etc.) et
en signalant la création, la suppression et la
modification de contenu utilisateur.

Netwrix nous a permis de
surveiller tous les aspects
essentiels de notre environnement Microsoft pour répondre aux exigences strictes des auditeurs.
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Dépassez les défis
d'audit natifs :
 Capture chaque changement dans
SharePoint,
y
compris
l'Administration centrale.

pour

 Consolide

les événements de
changement de chaque site en une
piste d'audit unique, ce qui permet
aux administrateurs de surveiller
facilement les changements dans
l'environnement SharePoint entier.

 Stocke les données d'audit dans sa
propre base de données, ce qui
permet aux bases de données de
contenu SharePoint de fonctionner à
plein rendement.

 Propose une bonne visibilité sur les
changements de configuration de
batterie, comme les modifications
au groupe d'administrateurs de la
batterie.

 Détecte les changements de sécurité
pour les permissions, l'héritage des
permissions, les appartenances aux
groupes, les niveaux de permission
et les stratégies de sécurité.

 Signale la création, suppression ou
modification de tout contenu, dont
les sites, listes, bibliothèques,
dossiers, documents et éléments de
liste.
 Propose des licences pour surveiller
les dépendances de SharePoint
comme Active Directory, SQL Server,
IIS et d'autres.

Illustration 1. Netwrix Auditor détecte toutes les modifications de SharePoint, y compris celles apportées à l'Administration

Des audits au-delà de SharePoint
La plateforme unifiée Netwrix Auditor
permet aux organisations d'effectuer l'audit de
tous les changements informatiques et de toutes
les configurations depuis une console unique.
Elle propose la possibilité de répondre à qui a
changé quoi, quand et où pour n'importe quel
système dans l'infrastructure informatique,
même si les journaux ne sont pas produits.

Une visibilité complète
Les départements informatiques peuvent
facilement détecter les tendances et les
anomalies dans l'infrastructure informatique
avec les tableaux de bord d'aperçu de
l'entreprise de Netwrix Auditor. Ces tableaux de
bord agrègent les événements de changement
des systèmes vérifiés en une seule vue et
affichent graphiquement les informations en
tant que statistiques de haut niveau. Les
statistiques peuvent ensuite être analysées à un
niveau de détail plus granulaire. R

Des rapports flexibles
Les entreprises peuvent tirer parti de
tableaux de bord et de rapports pour
transformer les données d'audit en études utiles
et
exploitables.
Les
administrateurs,
responsables et auditeurs peuvent recevoir le
niveau exact d'information souhaité, à tout
moment et peu importe le système.
From Active Directory to SharePoint and
everything in between, administrators can
audit changes to security configurations,
systems and data. With Netwrix Auditor
organizations will streamline compliance,
strengthen security and simplify root cause
analysis everywhere in the IT environment.
Configuration auditing tools can help
you analyze your configurations
according to best practices, enforce
configuration standards and adhere to
regulatory requirements

Avantages de la
plateforme
 Offre une visibilité complète sur ce
qui se passe à travers l'infrastructure
informatique complète.

 Assure la conformité continue pour
PCI, HIPAA, SOX, FISMA et autres en
accédant rapidement aux rapports
requis depuis le stockage central qui
peut conserver les données pendant
10 ans ou plus.

 Vous aide lors de l'enquête et la
détection des incidents de sécurité
via l'analyse des changements non
autorisés ou malveillants aux
configurations système.

 Contribue à détecter et empêcher
les violations de données sensibles
en
suivant
les
changements
intervenus sur le contenu et les
permissions des utilisateurs.

 Simplifie l'analyse des causes :
dépannage et réparation instantanés
des
configurations
système
endommagées

Fonctionnalités de
la plateforme
 Audit des changements : détection,
rapport et alerte pour tous les
changements
de
configuration
intervenus sur l'ensemble de votre
infrastructure informatique pour
répondre aux questions Qui, Quoi,
Quand et Où, et indiquer les valeurs
avant/après.

 Plateforme unifiée pour l'audit de

Figure 2. Dashboards provide complete visibility of changes across the IT infrastructure.

Quand nous avons implémenté Netwrix
Auditor, nous avons bénéficié d'une
solution simple d'utilisation qui répond
aux questions qui, quoi, quand et où pour tous
les changements, ce qui nous fait gagner des
heures de travail d'investigation passées à
chercher qui a effectué une modification

Efficace, précis et sûr

Avec une combinaison de solutions sans
agent et d'agents légers, non intrusifs, la
plateforme unifiée permet de capturer chaque
changement à travers l'infrastructure informatique.
Les données d'audit de plusieurs sources
indépendantes sont consolidées puis conservées
Jeff Salisbury dans un stockage à deux niveaux (fichiers + base de
Director, Belkin International, Inc. données SQL). Cette méthode propose une façon
sûre, précise et efficace de
surveiller
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l'informatique.
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bord prédéfinis avec filtrage,
regroupement, tri, exportation (PDF,
XLS, etc.), abonnements aux e-mails,
analyse en profondeur, accès Web,
permissions granulaires et possibilité
de créer des rapports personnalisés.
deux niveaux (fichiers + base de
données SQL) conservant les
données
d'audit
consolidées
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toute l'infrastructure informatique,
contrairement
aux
autres
fournisseurs avec un ensemble
d'outils autonomes difficiles à
intégrer.
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