CAS D’USAGE
CYBERSÉCURITÉ
Le nombre d’applications utilisées au sein des organisations ne cesse de s’accroitre ce qui multiplie les identifiants
et mots de passe pour s’authentifier. Ces derniers augmentent, potentiellement, les failles dans le système
d’information et, en conséquence, le risque de cyberattaque. C’est pourquoi, le RSSI se charge d’établir et de
mettre en œuvre une politique de sécurité du système d’information et des données dans l’organisation.

Comment MYDATACATALOGUE accompagne
le RSSI dans la mise en place d’une stratégie
d’authentification ?
Les identifiants et les mots de passe ne s’adaptent
pas toujours au nombre grandissant d’applications
déployées. Difficile à retenir ou tout simplement
dans un souci de commodité, les collaborateurs
utilisent souvent les mêmes identifiants et mots
de passe.

« Je peux voir avec précision dans
quelles applications il y a des log in et
des mots de passe afin de mettre en
place des annuaires pour améliorer
mon hygiène informatique. »

Alan H., RSSI

Notre RSSI accomplit plusieurs missions :
 Analyse des risques
 Mise en place de solutions pour assurer la
sécurité du système d’information
 Sensibilisation des collaborateurs à la sécurité

Visualisation
détaillée de
chaque
source de
données

Recherche des login
et mot de passe dans
les sources de
données analysées

Navigation
aisée grâce à
des facettes
et des filtres

GRÂCE AU CATALOGAGE DES SOURCES DE DONNÉES, LE RSSI :

Identifie
avec
précision les
applications
contenant
login et mots
de passe

Navigue dans
le catalogage
et la
cartographie
des sources
des données

L’installation des sondes dans le système
d’information est très rapide. En quelques heures
elle est accomplie et l’analyse des premiers
résultats peut se faire de manière quasiinstantané.

Instaure une
stratégie
d’authentification sure

Notre RSSI effectue une mise à jour de ses sondes
tous les six mois. Cela lui permet de visualiser les
nouvelles données de son système d’information
et améliorer sa stratégie d’authentification.

« L’installation a été rapide et sans de grosses difficultés. En même pas une journée,
j’étais sûr de toutes les applications qui contenaient des ID et mots de passe. »
Alan H., RSSI
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