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Informatica annonce la disponibilité
de sa solution de masquage dynamique de données
Protection en temps réel et non intrusive
contre les atteintes à la sécurité des données
Paris, le 29 août 2011 – Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), leader mondial des fournisseurs
indépendants desolutions d’intégration de données, a annoncé la disponibilité immédiate d’Informatica
Dynamic Data Masking, première solution de masquage dynamique dedonnées du marché.
InformaticaDynamic Data Masking fournit des fonctionnalités de masquage de données en temps réel.
Cette solution est également basée sur des règles qui permettent aux entreprises de résoudre une
large palette de problèmes de sécurité et de confidentialité des données sensibles sans avoir besoin
de modifier les bases de données ou le code source des applications.
« Le masquage dynamique de données est un marchénaissant. Les premiers à avoir adopté cette
technologie sont les établissements financiers préoccupés par l’accès du personnel de leur service
Clients aux données sensibles des bases de données de production », explique Joseph Feiman,
auteur d’un récent rapport de Gartner (Technologies to Protect Applications and Data Against Insider
Attacks*). « Ces entreprises se tournent vers le masquage dynamique de données après avoir réalisé
que les autres technologies – telles que l’IAM (Identity Access Management), le SDM (Static Data
Masking) et le chiffrement de données – ne pouvaient pas résoudre leur problème. »
« D’après le Ponemon Institute, 90 % des entreprises ont connu au moins une atteinte à la sécurité de
leurs données au cours de l’année écoulée. Ces violations coûtent en moyenne 7,2 millions de dollars
et sont dans 41 % des cas imputables à une négligence du personnel interne. Les entreprises doivent
faire bien plus que simplement surveiller qui accède aux données sensibles : elles doivent protéger
leurs données demanière exhaustive contre tout accès non autorisé. Le portefeuille de technologie de
masquage de données d’Informatica, qui inclut maintenant le masquage dynamique, offre une solution
évolutive pour sécuriser les applications et data warehouses tout au long du cycle de vie des
données », souligne Adam Wilson, General Manager Information Lifecycle Management chez
Informatica. « Avec cette nouvelle offre, Informatica propose une gamme de solutions de masquage
de données allant de l’obfuscation irréversible des données utilisées pour le développement et les
tests au masquage à la volée des données de productionpour un utilisateur spécifique. »
Informatica Dynamic Data Masking utilise des règles de protection de données temps réelpermettant
de contrôler plus finement les données que les utilisateurs autorisés sont habilités à voir. La solution
permet de donner un accès complet aux données de production aux utilisateurs finaux, prestataires
sous contrat, équipes de support, administrateurs de bases de données ou développeurs, tout en
rendant les informations personnelles et autres données sensibles partiellement ou totalement nonidentifiables. Cette possibilité réduit lesrisques de violation de données et garantit la conformité aux
réglementations de plus en plus strictes sur la confidentialité des données (HIPAA, GLBA…), sans
aucun impact sur laproductivité des utilisateurs finaux, les données sous-jacentes, la structure des
bases de données ou la performance des requêtes.
Informatica Dynamic Data Masking s’appuie sur la technologie développée par ActiveBase, société
pionnière dans le domaine du masquage dynamique de données, rachetée par Informatica en juillet
2011. En 2010, Gartner a nommé ActiveBase “Cool Vendor” dans le domaine de la sécurité des

applications. Répondant aux besoins croissants de masquage de données dynamique pour les bases
de données de production, ActiveBase complète et étend le portefeuille de produits de gestion du
cycle de vie des informations (ILM) d’Informatica.
Twittez cette information: News: @InformaticaCorp Delivers Dynamic Data Masking
Solution http://bit.ly/pe799D #datamasking

* Gartner Research, 4 août 2011, ID Number : G00215448

A propos d’Informatica
Informatica Corporation (NASDAQ : INFA) est le leadermondial des fournisseurs indépendants de
logiciels d'intégration de données. Avec Informatica, les entreprises acquièrent un avantage
concurrentiel grâce à des données pertinentes, fiables et disponibles en temps voulu pour faire face à
leurs impératifs économiques. Plus de 4 400 entreprises dans le monde s'appuient sur les solutions
Informatica – dédiées à l’intégration de données, la qualité de données et les données « Big Data » –
pour accéder, intégrer et fiabiliser leur capital d’information, que les données résident au sein de
l’entreprise, en dehors ou dans le Cloud. Pour plus d'informations : www.informatica.com/fr.
Suivez Informatica sur Facebook, LinkedIn et Twitter :
http://www.facebook.com/InformaticaCorporation
http://www.linkedin.com/company/informatica
http://twitter.com/InformaticaCorp et http://twitter.com/InformaticaFr
####
Informatica et Informatica Data Masking sont des marques déposées d’Informatica Corporation aux
États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms de produits ou de sociétés cités sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs et peuvent avoir l’objet d’un dépôt de marque.

