
La protection de votre entreprise
commence par la protection de vos données

À l’heure actuelle, les données sont au cœur de chaque entreprise. 

Les entreprises internationales s’appuient sur le flux constant de 
données qui circulent dans des réseaux interconnectés. Et avec la 
transformation numérique, le nombre de données sensibles ne cesse 
d’augmenter.

Ce contexte s’avère très favorable aux cybermenaces et à 
l’exploitation des données, exposant potentiellement les entreprises 
à des demandes de rançon, de l’espionnage industriel, voire des 
cyberattaques. 

La cybercriminalité ne consiste pas uniquement en un jeu du 
chat et de la souris entre les hackers et leurs cibles.

des cadres mondiaux classent les 
cyberattaques parmi l’une de leurs 
priorités en matière de gestion des 
risques3

79 %

13 M $2

Le coût moyen  
d’une cyberattaque 

est de

6 000 T 
$1

D’ici 2021, le coût annuel 
des dommages liés à la 
cybercriminalité devrait 

atteindre

280 jours2

Pour identifier  
et contenir une violation 

de données, il faut en 
moyenne

Réagissez à une cyberattaque, restaurez les données et reprenez 
vos activités normales avec la certitude que votre entreprise 
orientée données est protégée par PowerProtect Cyber Recovery.

Fonctionnement de PowerProtect Cyber Recovery

Ne laissez pas un rançongiciel ou 
une violation de données anéantir 
votre entreprise. Protégez, isolez et 
restaurez vos données stratégiques 
après une cyberattaque avec 
Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery.

les données stratégiques des 
rançongiciels et des cyberattaques 

Protégez
les signes d’altération des données 
avec l’apprentissage automatique et 

l’analytique intelligente

Identifiez
la restauration des données fiables 
pour assurer à votre entreprise une 

reprise des opérations rapide

Accélérez

Les données stratégiques sont synchronisées vers 
un coffre-fort renforcé et protégées via un isolement 
physique opérationnel et automatisé.1
Ces données sont copiées et conservées 
dans le coffre-fort pendant une durée définie 
selon les besoins.2
La conservation des données est verrouillée 
pour une protection supplémentaire 
contre les suppressions accidentelles ou 
intentionnelles.

3
CyberSense indexe l’intégralité du contenu 
des données placées dans le coffre-fort, 
confirmant leur intégrité et alertant en cas 
d’éventuelle altération.

4
La restauration des données placées dans le 
coffre-fort est efficace et sécurisée, aussi bien 
pour réaliser des tests qu’en cas de réponse à un 
incident.
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Isolement physique opérationnel et automatisé 
pour la mise en coffre-fort des données

Analytique du coffre-fort avec l’apprentissage 
automatique et l’indexation du contenu intégral

Sécurité multicouche assurant une protection 
contre les menaces internes et externes

Première solution clé en main de mise en coffre-
fort des données, entièrement approuvée par 
Sheltered Harbor

Fonctionnement orchestré et automatisé, avec une 
interface utilisateur moderne

Solution mature, disponible sur le marché depuis plus 
de 5 ans et utilisée par des centaines de clients

Dell Technologies et PowerProtect Cyber Recovery 
protègent vos données les plus stratégiques

1  2019 Official Annual Cybercrime Report — https://www.herjavecgroup.com/the-2019-official-annual-cybercrime-report/
2 2019 Accenture Cost of Cybercrime Study — https://www.accenture.com/us-en/insights/security/cost-cybercrime-study
3  Source : 2019 Global Cyber Risk Perception Study, Marsh & McLennan — https://www.marsh.com/us/insights/research/marsh-microsoft-cyber-survey-report-2019.html
4  Source — https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/gdpi/index.htm

En savoir plus sur PowerProtect Cyber Recovery
delltechnologies.com/cyberrecovery

des cadres mondiaux doutent de 
leur capacité à récupérer toutes les 
données stratégiques après une 
cyberattaque4

69 %
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