
Savez-vous de combien d'appareils vous disposez ?

Savez-vous quelles applications sont installées sur ces appareils ?

Ces applications accèdent-elles à des données à caractère 
personnel ou en stockent-elles ?

Pouvez-vous apporter la preuve que vous avez mis en œuvre des 
mesures raisonnables pour protéger ces données ?

Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude à ces questions, 
votre entreprise pourrait subir une violation de données et/ou se 
voir imposer des amendes pour violation des réglementations sur 
la confidentialité des données. Les réglementations, nouvelles et 
existantes, comptent notamment :

•  le règlement général sur la protection des données (GDPR) ;

•  la norme Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard ;

•  la loi Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) ;

•  la norme ISO 27001.

En plus de disposer de toutes les informations concernant 
le contenu, l'emplacement et les personnes concernées par 
les données à caractère personnel, les entreprises doivent 
documenter leurs procédures et apporter la preuve qu'elles 
permettent de respecter des réglementations rigoureuses en 
matière de conformité. Pour remédier aux risques et protéger les 
données à caractère personnel, les sociétés doivent faire évoluer 
leurs pratiques métier de collecte et de stockage de ces données. 
Élément tout aussi important, les entreprises doivent être en mesure 
de mieux gérer les systèmes logiciels toujours plus complexes 
utilisés pour gérer à la fois les données à caractère personnel 
et les données métier. L'exploitation des vulnérabilités dans les 
logiciels d'entreprise est la méthode la plus prisée des pirates 
pour accéder aux données.

Des mesures techniques et organisationnelles adéquates doivent 
être mises en place pour remédier aux risques. Les données 
sur les actifs technologiques aident à prendre de meilleures 
décisions. Par ailleurs, les solutions Flexera fournissent des 
informations exploitables favorisant la conformité init iale et 
continue aux réglementations sur la confidentialité des données 
ainsi que la remédiation aux risques de sécurité.

Le référentiel de données d'actifs technologiques Technopedia 
catégorise et aligne les informations technologiques sur des 
produits, permettant ainsi à Flexera et à d'autres sociétés 
informatiques de parler le même langage, et vous permettant de 
prendre des décisions éclairées. Cette base comprend plus de 
2 millions de produits et 180 millions de points de données sur 
des équipements ou des logiciels d'entreprise, des produits IdO, 
Open Source, ou encore des informations sur les cycles de vie et 
les vulnérabilités des produits.

FlexNet Manager Suite recueille des données exhaustives 
sur votre inventaire matériel et logiciel à des fins de visibilité 
et de contrôle de votre parc informatique. Cette solution 
identifie également les employés qui utilisent ces applications. 
L'inventaire des actifs génère une « liste de surveillance » 
partagée avec la sécurité informatique pour surveiller les 
logiciels installés dans votre environnement. 

Software Vulnerability Manager vous permet de rester au fait 
des vulnérabilités connues de votre inventaire de logiciels 
et de leur crit icité. En utilisant les informations vérifiées de 
Secunia Research, cette solution fournit des avis de vulnérabilité 
opportuns, des évaluations précises des correctifs et des 
correctifs de sécurité.
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La conformité aux réglementat ions sur la 
confidentialité des données chez Flexera  
Remédiez aux risques de sécurité et protégez les données personnelles
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FlexNet Code Insight repère, autorise et assure le suivi des 
logiciels Open Source et des éléments de contenu t iers ut ilisés 
dans votre code source, de façon à en garantir la conformité 
avec les polit iques de sécurité. Cette solut ion automatise 
et crée une stratégie officielle d'inventaire de logiciels 
Open Source qui concilie avantages métier et gest ion des 
risques. Elle ident ifie les vulnérabilités du code Open Source et 
vous informe en cas de nouvelles alertes de sécurité.

App Portal est une Applicat ion Store d'entreprise qui 
déploie uniquement des logiciels autorisés et qui applique 
les règles de l'entreprise concernant les logiciels. Empêchez 
les ut ilisateurs de télécharger des applicat ions provenant de 
sources inconnues en leur fournissant un endroit où obtenir 
des applicat ions vérifiées par le service informatique. 

L'automatisat ion permet de garantir que les appareils 
des employés sont dotés des applicat ions requises, tout 
en assurant la gouvernance et le contrôle des logiciels. 
L'Applicat ion Store peut être ut ilisé pour supprimer des 
applicat ions sans licence et sur liste noire des appareils des 
employés pour plus de sécurité. 

AdminStudio automatise et gère le processus d'Application 
Readiness pour tester, packager et distribuer des applications 
Windows de façon rapide et fiable. Évaluez les risques lors 
du déploiement d'applications nouvelles et mises à jour dans 
votre environnement d'entreprise, et assurez-vous qu'elles 
ne contiennent pas de vulnérabilités connues. Testez les 
applications mobiles pour vérifier leur compatibilité avec les 
appareils. Générez des rapports sur le fonctionnement et la 
configuration des applications mobiles de façon à identifier les 
applications nécessitant une évaluation renforcée de la sécurité.

À propos de Flexera 
Flexera réinvente la façon dont vous achetez, vendez, gérez 
et sécurisez vos logiciels. Nous considérons l'industrie du 
logiciel comme une chaîne d'approvisionnement et rendons la 
vente et l'achat de logiciels ainsi que les données sur les act ifs 
technologiques plus rentables, plus sûrs et plus efficaces. Nos 
solut ions de monétisat ion et de sécurité aident les vendeurs 
de logiciels à transformer leurs modèles commerciaux, à 
augmenter leurs revenus récurrents et à limiter les risques liés 
aux logiciels Open Source. Nos solut ions de gest ion des 
vulnérabilités et des act ifs logiciels (SAM) optimisent l'achat  
de logiciels. Elles aident les entreprises à acquérir uniquement 
les logiciels et services cloud nécessaires, à gérer leurs 
act ifs et à réduire les risques associés à la sécurité et à la 
conformité. En développant ces solut ions et en accompagnant 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement logicielle, 
Flexera a bâti le plus grand référent iel au monde en matière 
de connaissance du marché des act ifs technologiques. En 
act ivité depuis plus de 30 ans, Flexera compte plus de 
1 200 employés passionnés qui aident nos 80 000 clients  
à générer chaque année des millions d'euros de retour  
sur invest issement. 
Consultez notre site Web : www.flexera.fr

Processus de remédiation aux risques de sécurité
•  Découvrir et inventorier les act ifs logiciels pour savoir 

lesquels doivent être surveillés en cas de vulnérabilités

•  Ident ifier les logiciels Open Source et évaluer les risques 
de sécurité

•  Rat ionaliser le portefeuille de logiciels pour réduire 
l'encombrement des logiciels

•  Mettre à niveau ou supprimer les logiciels non pris en 
charge et/ou en fin de vie

•  Ident ifier les vulnérabilités logicielles et les hiérarchiser en 
fonct ion des risques

•  Corriger les vulnérabilités pour remédier aux risques 
d'exploitat ion

http://www.flexera.fr

