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FILEAUDIT
Auditez simplement vos systèmes 

de fichiers Windows & Cloud



QUI SOMMES-NOUS?

IS Decisions facilite la gestion et la sécurisation de votre 
environnement Microsoft Windows et sa structure Active Directory.



LA CONFIANCE EN IS DECISIONS

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

PROUVÉES
Utilisé par certaines des 
organisations les plus 
réglementées et conscientes 
de la sécurité.

POUR TOUS LES SECTEURS, 

PEU IMPORTE LEUR TAILLE
Plus de 3 400 clients venant 
de 129 pays.

CYBER-RÉSILIENCE 

ÉCONOMIQUE
Sécurité précise et 
abordable réduisant le 
risque d'infractions et 
d'amendes de conformité.

SE DÉPLOIE RAPIDEMENT, 

ÉVOLUE SANS EFFORT ET 

INTUITIF À GÉRER
Technologie non perturbatrice 
qui réduit la complexité pour 
les équipes informatiques et 
les utilisateurs finaux.



Fondée en 2000 et basée à Biarritz, regardez 
ce court métrage sur IS Decisions.

LA CONFIANCE EN
IS DECISIONS

https://www.youtube.com/watch?v=7ibSXcRL0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ibSXcRL0eQ


FILEAUDIT

FileAudit réduit les risques de violations de données et 
permet de répondre aux exigences de conformité.



SURVEILLANCE
EN TEMPS RÉEL

QUE FAIT FILEAUDIT?

Conçu pour rendre l'audit plus rapide, plus intelligent et plus efficace, FileAudit offre 
une visibilité optimale et des informations clés sur l'accès et l'utilisation des fichiers, 
dossiers et partages de fichiers sous un environnement Windows et dans le cloud.

ALERTES AUTOMATIQUES
PAR EMAIL

REPORTING PERSONNALISÉ
ET PLANIFIABLE

DÉLÉGATION AU 
PERSONNEL NON-IT



SUIVI DES ACCÈS EN TEMPS RÉEL
Surveillez en temps réel les accès (ou les tentatives 
d’accès) aux fichiers et répertoires sensibles stockés sur 
des systèmes Windows et dans le cloud.

Le suivi de l'adresse IP de l'utilisateur et du nom de 
l'ordinateur identifie exactement l'origine de l'activité. 
Cela met en évidence les accès potentiellement 
suspects, depuis des points de terminaison nouveaux 
ou peu communs.

SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL



AUDIT DE FICHIERS POUR LE STOCKAGE 

DANS LE CLOUD
Auditez l'accès et l'utilisation des fichiers, qu'ils soient 
stockés sur site ou dans le cloud.

Piste d'audit historique et en temps réel indiquant qui a 
accédé aux fichiers critiques, ce qu'ils faisaient (y 
compris les fonctions Copier, Renommer, Déplacer et 
Partager) et à quel moment.

FileAudit vous offre une vue cohérente de la sécurité de 
vos données sur tous vos serveurs de stockage.

SÉCURITÉ STOCKAGE CLOUD



AUDITEZ LES PERMISSIONS NTFS ET LES 

PROPRIÉTÉS
Obtenez une vue centralisée des permissions NTFS
(simples et avancées) de vos fichiers et dossiers.

Obtenez une vue complète des propriétés de vos fichiers 
et dossiers telles que la taille, les attributs, la date de 
création, la date de la dernière modification et la date du 
dernier accès.

PERMISSIONS & PROPRIÉTÉS NTFS 



ALERTES SUR DES ÉVÉNEMENTS D'ACCÈS SUSPECTS
Les alertes en temps réel pour des événements 
prédéterminés (suppression d'un fichier, accès refusé…) 
déclenchent automatiquement l'envoi d'un e-mail à des 
destinataires sélectionnés. 

En surveillant la fréquence d'un type d'accès aux fichiers 
et aux dossiers, la copie en bloc et la suppression ou le 
déplacement en masse de fichiers peuvent également être 
détectés et alertés.

Réagissez à l'alerte avec une réponse automatisée, 
directement à partir de la console FileAudit. Un script peut 
être créé et exécuté chaque fois qu'une alerte spécifique 
est déclenchée.

ALERTES AUTOMATIQUES PAR EMAIL



RAPPORTS DES ACCÈS AUX FICHIERS
FileAudit fournit des rapports complets et précis pour 
donner des réponses précises aux questions 
concernant l'accès inapproprié, l'altération ou la 
destruction de fichiers, de dossiers ou de partages de 
fichiers. 

Il offre à la fois des informations en temps réel et 
historiques sur qui a accédé (ou tenté d'accéder) à un 
fichier, ce qu'il a fait, quand il l'a fait et d'où.

REPORTING PERSONNALISÉ ET PLANIFIABLE



GESTION DES DROITS SPÉCIFIQUES
Créez des comptes spécifiques pour les personnes sans 
droits d’administration (auditeurs externes, cadres non-
informatiques, etc.) afin de leur donner la possibilité 
d’effectuer des audits de manière sécurisée et autonome.

CONNEXION À DISTANCE AU SERVICE D'AUDIT
Une installation personnalisée de FileAudit peut être 
effectuée sur les machines des auditeurs non 
informatiques en sélectionnant uniquement le composant 
console.

DÉLÉGATION AU PERSONNEL NON-IT



FONCTIONNEMENT DE FILEAUDIT

AUDIT DE FICHIERS WINDOWS EN TEMPS RÉEL 
Grâce à l'audit NTFS Microsoft intégré à tous les 
systèmes Windows, le service FileAudit analyse en 
permanence les journaux de sécurité de tous les 
ordinateurs audités pour capturer tous les événements 
d'accès pertinents - et toutes les tentatives d'accès -
sur un ou plusieurs systèmes Windows.

Déploiement sans agent, à distance et non 
intrusif:
Installé en moins de 3 minutes, tout ordinateur 
(répondant à la configuration requise) peut être 
utilisé comme hôte distant pour FileAudit. 
Aucune autre installation n'est requise.



POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN DE FILEAUDIT?

DÉTECTION D'ACTIVITÉ ANORMALE DE FICHIER
Fréquence inhabituelle, quantité, jour / heure, 
point de terminaison / adresse IP ou processus

EFFECTUER DES INVESTIGATIONS PRÉCISES
Journal d'audit centralisé, consultable et archivé

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
Réduire considérablement la charge de travail liée à la surveillance de 
l'accès aux fichiers sensibles

SÉCURISER LES DONNÉES D’ENTREPRISE SENSIBLES
Contre les accès malveillants, vols, altérations ou destructions

ABORDER LA CONFORMITÉ AVEC GDPR, PCI DSS, ISO 27001
Prouver que l'accès aux données protégées et l'utilisation de celles-ci 
sont sous surveillance



RAPIDE & FACILE À CONFIGURER
Sans agent, distant et non intrusif.
Prêt à l'emploi en moins de 3 minutes

PROTEGE LES DONNEES SENSIBLES DANS 

TOUTE L'ORGANISATION
Consolide les événements d'accès de plusieurs serveurs

AU-DELÀ DE L’ AUDIT WINDOWS NATIF
Concentrez-vous uniquement sur des informations pertinentes et 
exploitables

FACILE À UTILISER & PRÊT À L’AUDIT
Interface utilisateur moderne et intuitive

AVANTAGES DE FILEAUDIT



Avec FileAudit, les organisations disposent d'un

outil simple et robuste pour la surveillance des

fichiers et des répertoires sur les systèmes

Windows. La génération de rapports d'audit et la

configuration des alertes d'événement peuvent

être facilement déléguées à un personnel non

informatique.

Samara Lynn
Analyste en Chef - PC Mag



EN SAVOIR PLUS SUR FILEAUDIT

https://www.isdecisions.fr/logiciels/fileaudit/videos.htm
https://www.isdecisions.fr/logiciels/fileaudit/videos.htm
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