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ultra-performante pour une maîtrise et une protection optimale 

des données les plus sensibles
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Les systèmes On-Premise (= dans les locaux de l’entreprise) ont la 
réputation d’être les plus sûrs, et pourtant aujourd’hui, un grand nombre 
de cyberattaques ou fuites de données concernent des infrastructures 
On-Premise.

La solution est-elle à chercher du côté des nouveaux systèmes 
hybrides, qui permettent de répartir les données entre des serveurs 
sur site et d’autres dans le Cloud ? En réalité, même s’il s’agit d’un bon 
compromis pour assurer un équilibre entre les coûts et la sécurité des 
données, la protection n’est pas optimale. En effet, à défaut de suivi 
rigoureux, la perte de contrôle est très rapide sur l’emplacement des 
données sensibles et sur l’identification des personnes y accédant.

Enfin, concernant l’option 100 % Cloud, la vulnérabilité reste élevée face 
aux menaces si le réseau n’est pas correctement sécurisé.

Concrètement, quel que soit le lieu de connexion et la solution de 
sécurité retenue (On-Premise, hybride ou Cloud), la protection la 
plus efficace offerte aux utilisateurs consiste à maîtriser les accès 
aux données.

Pour être efficace, elle doit permettre une vision continue de l’ensemble 
de l’environnement, et implique de connaître :

• Le niveau d’exposition des données ;

• Si ces données sont exposées ou surexposées à un risque ;

• Qui peut et a accédé, modifié, déplacé, supprimé des fichiers, 
dossiers et boites emails ;

• À qui appartiennent-elles ? ;

• Le niveau de conformité ;

• Le niveau de protection contre les menaces internes et externes.

Face à ce constat, Synetis et Varonis s’associent et lancent DataRun, 
une offre clé en main de protection de données.

Une collaboration autour d’un service packagé pour aider les 
entreprises à simplifier, accélérer et sécuriser leurs données, qu’elles 
soient On-Premise ou dans le Cloud.

https://www.synetis.com/datarun


Une nouvelle approche de la sécurité 
des données

La sécurité des données est un enjeu majeur pour toutes les 
entreprises et organisations publiques. L’atteinte aux données est 
en constante croissante et il est impératif pour chaque organisation 
de se prémunir efficacement.

Datarun est une proposition de valeur spécialement conçue pour traiter 
3 cas d’usages, le tout accompagné d’un service clé en main :

Sécurité des données

Une solution permettant d’avoir une vision précise des alertes sur le 
référentiel d’identité, de savoir qui accède à quelle donnée, quand, 
comment, et d’alerter en cas de comportements anormaux sur les 
identités ou les données de l’entreprise.

UNE OFFRE DÉJÀ DISPONIBLE

Synetis a commencé la commercialisation de son offre auprès de 
quelques-uns de ses clients historiques. Un accompagnement qui se 
fait à partir d’un POC pour identifier les besoins exacts de l’entreprise, 
suivi d’une phase de Build pour préparer au mieux le déploiement, et 
enfin une phase de Run pour exploiter la solution et assurer un maintien 
en conditions opérationnelles.

« La multiplication des données, des supports (On-Prem, 
Cloud), et des acteurs fait peser un risque maximum aux 
organisations qui font face à de plus en plus de menaces, 
qu’elles soient externes ou internes. Datarun permet non 
seulement d’être conforme à la réglementation en vigueur, 
mais apporte aussi une tranquillité d’esprit avec un service pris 
en main de bout en bout.»

Rémi Fournier – Directeur Associé | Synetis

Conformité règlementaire

Pour se conformer à différentes règles de protection des données, 
La solution Varonis permet de cartographier toutes les données non 
structurées, de classer les données cartographiées, d’effectuer des 
recherches dans le cadre du droit à l’oubli (RGPD) et d’alerter sur tout 
comportement anormal sur les données.

Détection des menaces

L’offre de service MSSP (Fournisseurs de services managés de sécurité) 
va s’intégrer à l’écosystème existant et ajouter les manquements 
nécessaires pour détecter et stopper les menaces internes et externes. 



Les (grands) petits plus

Une collaboration inédite entre les groupes Synetis et 
Varonis : Datarun, de par sa simplicité d’installation et ses 
performances, ouvre une nouvelle ère dans la protection 
des données.

Une expérience de plusieurs années dans le domaine de la 
cybersécurité : Synetis et Varonis ont développé une réelle 
expertise en protection des données. Ils comprennent et 
accompagnent leurs clients face aux enjeux de conformité 
réglementaire, de protection contre l’essor du marché 
des données volées et les aident à réduire l’exposition aux 
risques cyber.

La rapidité et le ROI : les étapes préparatoires ne durent 
que deux semaines et permettent aux organisations de 
voir les bénéfices de ce nouveau service en seulement 
quelques jours.



A propos de Synetis A propos de Varonis

Leader indépendant des cabinets de conseil et d ’expertise 
technologique, Synetis accompagne les entreprises dans tous leurs 
projets de transformation, de sécurisation de données sensibles et les 
aide à faire face aux nouveaux enjeux de la cybersécurité.

Depuis 2010, Synetis propose une démarche complète de protection 
des organisations. Une approche de partenariat sur la durée avec ses 
clients, qui lui permet de nouer des relations fortes, de proximités et 
de confiance.

Un développement de son savoir-faire et de son expérience à travers un 
large éventail de projets qui lui permettent de proposer une expertise 
sur 6 domaines de compétences, tous liés à la Cybersécurité :

• Audit de sécurité : pour connaître le niveau d’exposition aux 
cybermenaces ;

• SSI Consulting : pour organiser, superviser et supporter les risques 
et les politiques de sécurité ;

• Sécurité opérationnelle : déployer des solutions technologiques pour 
protéger les systèmes d’information ;

• Identité numérique : pour contrôler les identités et l’accès ;

• CSIRT : pour prévenir, anticiper les menaces et répondre aux 
incidents ;

• Cybersécurité industrielle : Audit, Conseil et intégration.

Varonis est un pionnier de la sécurité des données et de 
l’analyse, menant un combat différent de celui des entreprises de 
cybersécurité classiques. Varonis se concentre sur la protection 
des données d’entreprise : fichiers et e-mails sensibles, données 
confidentielles des clients, des patients et des employés, dossiers 
financiers, plans stratégiques et de produits, et autres propriétés 
intellectuelles.

La plateforme de sécurité des données de Varonis détecte les 
cybermenaces provenant d ’acteurs internes et externes en 
analysant les données, l’activité des comptes et le comportement 
des utilisateurs ; prévient et limite les catastrophes en verrouillant 
les données sensibles et périmées ; et maintient efficacement un 
état de sécurité grâce à l’automatisation.

Les produits Varonis répondent à d ’autres cas d ’utilisation 
importants, notamment la protection des données, la gouvernance 
des données, le modèle Zero Trust, la conformité, la confidentialité 
des données, la classification et la détection des menaces & 
réponse aux incidents.

Varonis a démarré ses activités en 2005, et compte parmi ses 
clients des entreprises de premier plan dans les secteurs des 
services financiers, du secteur public, de la santé, de l’industrie, de 
l’assurance, de l’énergie et des services publics, de la technologie, 
de la consommation & vente au détail, des médias & divertissement 
et de l’éducation.



Pour en savoir plus

Site web : https://www.synetis.com/datarun

 https://www.facebook.com/SynetisFR/

 https://www.linkedin.com/company/synetis/
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