
Veritas Alta Classification
Technologie de classification moderne et détection 
des risques.

Évitez une crise de l'information

Veritas AltaTM Classification (anciennement Information Classifier) offre un niveau d'automatisation et d'intelligence inégalé. Le moteur 

fournit une classification des données cohérente et une détection des risques conçue pour éliminer les difficultés associées aux 

Dark Data qui font obstacle à la sécurité des données et aux équipes de conformité. Veritas a conçu Veritas Alta Classification pour 

simplifier les données et automatiser leur gestion dans toute votre entreprise, en offrant une évolutivité et des performances pour 

de grandes quantités de données. Veritas Alta Classification est le leader de sa catégorie. Il inclut des centaines de politiques et 

de modèles préconfigurés, et offre la possibilité d'en personnaliser.

Réduisez les risques liés aux données et limitez l'exposition des données sensibles

Veritas Alta Classification vous donne la possibilité de définir des modèles et des politiques à l'aide d'une seule console, quel que 

soit l'emplacement des données dans le paysage de données de votre entreprise. Il fournit des informations exploitables sur les 

données de votre entreprise, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées en matière d'optimisation du stockage, 

de conformité réglementaire et de sécurité des données. 

Veritas Alta Classification fournit des analyses avancées avec les fonctionnalités suivantes :

• Plus de 1 100 modèles pour détecter certains types de données sensibles, tels que les dates de naissance, les numéros 

de sécurité sociale, les numéros de carte de crédit et les dossiers médicaux, et les comportements tels que la corruption, 

les difficultés financières, les activités commerciales extérieures

• Prise en charge de la détection de la langue avec 35 politiques principales de détection de la langue

• Plus de 250 politiques préconfigurées pour les réglementations RGPD, CCRA, HIPAA, les initiatives d'entreprise et de 

gouvernance publique PCI, et les autres réglementations applicables à différents pays à travers le monde

• Score de confiance pour réduire les éventuels faux-positifs et outil de test intégré pour garantir la précision de la classification 

• Extensibilité, pour que vous puissiez le configurer pour reconnaître les modèles de données personnalisés tels que l'exploitation 

de mots clés, le rapprochement de documents, l'expression régulière, la correspondance de données exacte, le score de 

sentiment et plus encore

• Nouveaux modèles et nouvelles politiques tous les trimestres pour vous aider à rester à jour avec l'environnement 

réglementaire actuel

• Tous les modèles et toutes les politiques sont créés par des spécialistes de leurs domaines respectifs

Automatisez vos besoins de conformité et d'e-discovery

Grâce à un haut niveau d'automatisation et d'intelligence, Veritas Alta Classification est conçu pour éliminer les difficultés associées 

aux Dark Data qui font souvent obstacle à la sécurité des données et aux équipes de conformité. La classification permet une meilleure 

réponse à la découverte d'informations pour la conformité et les besoins juridiques, en facilitant la recherche de données 

pertinentes à l'aide de balises de classification. Les politiques et modèles mis à disposition dans Veritas Alta Classification 

simplifient la recherche de données sensibles. Il contient également des politiques supplémentaires, spécifiques à certains secteurs 

et certaines réglementations gouvernementales. Il offre également une classification automatisée pour préparer la conformité.

Veritas Alta Classification est disponible dans Veritas Data Insight, Veritas Enterprise VaultTM, Veritas AltaTM Archiving et Veritas 

eDiscovery Platform.



À propos de Veritas

Veritas Technologies est un leader dans la gestion des données multicloud. Plus de 80 000 entreprises, 
dont 95 % des entreprises du classement Fortune 100, nous font confiance pour les aider à assurer la 
protection, la récupération et la conformité de leurs données. Veritas est réputée pour sa fiabilité à grande 
échelle, qui offre aux clients la résilience dont ils ont besoin contre les interruptions qui pourraient survenir 
en cas de cyberattaque, par exemple de ransomware. Aucun autre fournisseur n'est en mesure d'égaler 
la capacité d'exécution de Veritas, avec la prise en charge de plus de 800 sources de données, de plus 
de 100 systèmes d'exploitation, de plus de 1 400 cibles de stockage et de plus de 60 plates-formes 
cloud via une approche simple et unifiée. Grâce à Cloud Scale Technology, Veritas réalise aujourd'hui sa 
stratégie de gestion autonome des données qui réduit les coûts opérationnels tout en offrant une valeur 
ajoutée. Pour en savoir plus : www.veritas.com. Suivez-nous sur Twitter : @veritastechllc.
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Data Insight + Veritas Alta Classification : analyse des risques avancée

Data Insight améliore l'information sur le risque en triangulant l'analyse sur les métadonnées, le comportement de l'utilisateur 

et la classification du contenu afin d'informer les scores de risque utilisateur et de mettre en lumière les menaces potentielles. 

Data Insight inclut Veritas Alta Classification pour fournir des analyses exceptionnelles et extraire des informations personnelles 

identifiables (PII) sensibles cachées dans des Dark Data. 

L'intelligence artificielle (IA) dans Data Insight guide l'analyse des fichiers de Veritas Alta Classification pour optimiser la recherche 

de données sensibles dans votre paysage de données, en scannant des pétaoctets de données rapidement et efficacement. 

Cela conduit à une meilleure préparation réglementaire et à une plus grande confiance dans la prise de décisions concernant 

le stockage des données de votre entreprise.

Enterprise Vault et Veritas Alta Archiving + Veritas Alta Classification : informations exploitables 
pour optimiser la conservation et la recherche

Enterprise Vault et Veritas Alta Archiving aident les entreprises à stocker, gérer et découvrir leurs données plus efficacement. 

À l'aide de Veritas Alta Classification, les administrateurs sont en mesure de classer les nouveaux contenus et de reclasser 

les contenus archivés pour localiser les données sensibles. Les étiquettes de classification sont mises en correspondance avec 

les politiques de conservation existantes afin de garantir une gestion des données cohérente, contribuant à libérer les ressources 

rares en supprimant les données qui n'ont que peu ou pas de valeur.

eDiscovery Platform + Veritas Alta Classification : localisation et examen rapides des données 
les plus importantes

eDiscovery Platform et Veritas Alta Classification offrent aux enquêteurs tout un arsenal d'outils d'analyse pour localiser 

et examiner rapidement les données les plus pertinentes pour les litiges.

La classification permet également d'identifier les documents sensibles et privilégiés afin d'éliminer le risque de divulguer 

par accident des informations qui doivent rester privées.

Veritas Alta Classification aide les entreprises du monde entier à assurer une meilleure gestion des risques et une meilleure 

gouvernance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.veritas.com/classification.
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