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Fortinet renforce la sécurité des bases de données avec des outils d’audit et 

de contrôle 24x7  

 
  
Fortinet étend également sa gamme FortiDB avec deuxnouveaux boitiers. 
  
   

  
  
  
  

  
  
  

  
Paris, le 21 janvier 2009 . Fortinet pionnier et leader des solutions UTM (gestion unifiée des 

menaces), a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour son appliance de sécurité 

des bases de données FortiDB, ajoutant ainsi les outils de contrôle et d’audit à la solution 

d’audit de vulnérabilité des bases de données (AV) lancée l’année dernière.  

Les nouveaux outils  permettent un contrôle continu ou programmé ainsi qu’un audit de 

traçabilité complet aidant les entreprises à être compatibles avec les normes PCI-DSS 

(Payment Card Industry-Data Security Standard).  Associées avec un outil d’AV existant, les 

nouvelles fonctionnalités de FortiDB offrent un ensemble d'outils plus performants et plus 

complets afin de garantir la sécurité des bases de données des entreprises, qui sont de plus en 

plus la cible d’attaques criminelles. De plus, Fortinet lance deux nouveaux modèles dans la 

gamme FortiDB – le FortiDB-400B et le FortiDB-2000B - qui s’ajoutent à la précédente 



appliance FortiDB-1000B et complètent ainsi la famille des solutions de sécurité des bases de 

données pour répondre aux besoins des entreprises de petites, moyennes et grandes tailles. 

  

« Nous croyons que le vol de données est, et continuera d'être une menace réelle et importante 

pour les entreprises de toutes tailles, qui requièrent des solutions de sécurité complètes pour 

assurer l'intégrité et la conformité avec les normes » dit Michael Xie, CTO et co-fondateur de 

Fortinet. « FortiDB a été conçu dans l'idée de combiner les principales fonctionnalités de 

sécurité des bases de données sur une même plate forme afin d’offrir les meilleurs protections 

aux entreprises de toutes tailles. » 

  

Une offre complète  

La gamme FortiDB offre trois outils distincts pour prévenir le vol de données privées et 

personnelles tant en interne qu’en externe, y compris par les utilisateurs qui semblent 

légitimes : 

• •        Contrôle d’activité des données 24x7 - afin de répondre aux exigences en 

matière de conformité, les entreprises doivent mettre en œuvre des contrôles afin 

d’éviter les utilisations frauduleuses ou inexactes. L'appliance FortiDB fournit un 

contrôle continu ou programmé afin de suivre les différentes activités des bases de 

données tant au niveau administrateur qu’utilisateur. 

  

• •        Audit de bases de données – inclut l’enregistrement des activités des bases de 

données pour un suivi d’audit complet et précis ainsi que le stockage d’audit 

indépendant pour optimiser le niveau de sécurité et d’intégrité des audits.  

  

• •        Audit de vulnérabilité – introduit l’année dernière avec le FortiDB-1000B, cette 

fonction renforce la performance de sécurité des bases de données en identifiant les 

faiblesses en termes de mots de passe, privilèges d’accès ou configuration; avertit les 

administrateurs de système des menaces potentielles ; propose des solutions. Le 

contrôle automatique réduit le temps d’intervention des administrateurs de bases de 

données, évite un contrôle manuel et réduit ainsi les risques potentiels dus au départ de 

l’administrateur. 

  



Les appliances de sécurité des bases de données de FortiDB sont compatibles avec des 

environnements hétérogènes incluant : DB2, Sybase et MS SQL Server. Pour plus 

d'informations sur les solutions FortiDB de Fortinet, connectez vous sur le site : 

http://www.fortinet.com/products/fortinet_database.html 

  
À propos de Fortinet 
Fortinet est le précurseur et le leader des systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat 
Management) basés sur des accélérateurs de performance ASIC et utilisés par les entreprises et service 
providers pour garantir leur sécurité tout en réduisant leurs coûts d’exploitation. Les solutions Fortinet 
constituent la nouvelle génération des systèmes de protection de réseau en temps réel et ont été 
conçues pour intégrer plusieurs niveaux de sécurité – incluant les fonctions pare-feu, antivirus, 
antispam, VPN, filtrage de contenu, et prévention des intrusions et spyware– permettant à ses clients 
de détecter et de contrer en temps réel les attaques faites au niveau du réseau et du contenu.  Basées 
sur la technologie ASIC et sur une interface unifiée, les solutions Fortinet offrent des fonctionnalités 
avancées en matière de sécurité, qui s’étendent de l’utilisateur nomade aux installations basées sur 
châssis intégrant gestion et reporting.  
  
Les solutions Fortinet ont reçu de nombreuses récompenses à travers le monde et sont les seuls 
produits de sécurité à détenir six certifications ICSA Labs (pare-feu, antivirus, IPSec, SSL, IPS réseau 
et antispam). Fortinet est une société privée dont le siège Europe Afrique Moyen-Orient se situe à 
Sophia Antipolis, en France. 
  

#   #   # 
Copyright © 2008 Fortinet, Inc. Tous droits réservés. Les symboles ® et ™ sont déposés et non enregistrée par la marque 
IncFortinet, qui est une marque commerciale déposée de Fortinet, Inc. Fortinet, FortiGate, FortiGuard, FortiManager, 
FortiMail, FortiClient,  FortiCare, FortiAnalyzer, FortiReporter, FortiOS, FortiASIC, FortiWiFi, FortiSwitch, FortiVoIP, 
FortiBIOS, FortiLog, FortiResponse, FortiDB, APSecure, et ABACAS. sont des marques commerciales de Fortinet, Inc. aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays du monde. L’ensemble des marques commerciales citées dans le présent communiqué 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

  

Point Virgule Relations Presse                                    Fortinet 
Elodie Repellin – Solenn Morgon                                       Barbara Maigret 
9, avenue de Clichy – 75017 Paris                                     Responsable Relations Presse EMEA 
Tél. : 01 73 79 50 64 – 01 73 79 50 70                                Tél. : 04 89 87 05 52 
Email : erepellin@pvirgule.fr /                                           Email : bmaigret@fortinet.com 
smorgon@pointvirgule.com                                               Site internet : www.fortinet.com 
Site internet : www.pointvirgule.fr 
  
  

 


