NetApp veille à la santé
de vos données
Les symptômes à surveiller
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Fuites de données
Approchant les 4 millions
de dollars2, le coût moyen
d'une fuite de données est
dur à avaler
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Interruption
Le coût moyen s'élève
à 8 000 € par minute1 et
cause des maux de tête
pour les parties prenantes

Ransomware
03
Le coût de correction d'une
attaque par ransomware est
10 fois supérieur au montant
moyen d'une rançon3.
Forcément, ça fait mal au
cœur.

Croissance du volume
des données
Pour plus de 35 % des
entreprises, la croissance du
volume des données est le
principal frein à la reprise
d'activité4
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Détection des
anomalies
200 jours : c'est le temps
qu'il faut pour diagnostiquer
une fuite de données5,
entraînant l'infection
de nombreux
organes vitaux
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Des ennemis de l'intérieur
24 % des fuites de données
impliquent des acteurs
internes6

Erreurs humaines
85 % des fuites de données impliquent
une intervention humaine6

La protection des données fait
partie de notre ADN

Protéger

Restauration

Détection

Effectuez des check-up
réguliers de vos données

Diagnostiquez tôt
et souvent

Appliquez un remède
de cheval

Comme on le dit si bien, mieux
htps:/w w.netap .com/pdf.html?item=/media/6420 -NA-741- vaut
121-Protect-your-unstructured- at -E Bo k.pdf
hprévenir
t ps:/ www.netap .com/pdf.html?item=/media/6420que
-NA-741-1 21-Protect-yguérir.
our-unstructured-data-E-Bo k.pdf Grâce à des copies
de données immuables et indélébiles,
associées à un ﬁltrage des ﬁchiers
malveillants, vos données bénéﬁcient de
check-up réguliers n'affectant pas les
performances. Ainsi, vous pouvez
bloquer rapidement les hackers, vous
défendre contre des comptes non
autorisés et récupérer des données en
pleine forme si votre système est victime
d'un problème.

Avec ses outils
https:/ www.netapp.de
com/datdiagnostic
a-protection/why-cyber-security/ modernes,
NetApp identiﬁe proactivement les
menaces pour le système en détectant
immédiatement les anomalies des
performances du stockage et en attirant
l'attention sur les comportements
inhabituels des utilisateurs dès qu'ils ont
lieu. Sans oublier que nous proposons
la meilleure expérience client du secteur.

Tous ces check-up vont porter leurs
fruits. Vous pourrez restaurer des
pétaoctets de données en quelques
minutes à partir de copies locales ou
distantes. Ajoutez-y des pistes d'audit
de bout en bout sécurisées et une
restauration des ﬁchiers granulaire pour
tous les utilisateurs (où qu'ils se
trouvent) aﬁn de bénéﬁcier du hprotocole
t ps:/ w w.netap .com/blog/thre -ways-to-fre ze-ransomware-before-strikes/
ultime
htde
tps:/ www.traitement
netapp.com/blog/three-ways-to-freeze-ransomwar
e-before-strikes/ pour n'importe quel
virus affectant vos données.

Commencez dès aujourd'hui
Découvrez
nos solutions de protection des données
https://www.netapp.com/data-protection/
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