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LE CHALLENGE

Le reporting sur la conformité des postes de travail et sur les risques générés par certains 

usages est une tâche complexe. Pour les entreprises confrontées à des contraintes 

réglementaires, il s’agit de démontrer l’efficacité des points de contrôle qu’elles ont mis en 

place. Bien que la gestion des risques fasse désormais partie du quotidien, les organisations ne 

disposent pas des outils et des indicateurs nécessaires pour évaluer l’efficacité des contrôles 

existants et pour agir rapidement quand l’inattendu se produit.

UNE NOUVELLE APPROCHE

Vous avez sans doute déployé une multitude d’outils de sécurité spécialisés pour protéger votre 

parc et votre infrastructure. Imaginez que vous puissiez disposer d’une photographie précise du 

niveau de conformité de l’ensemble de votre parc, et d’une capacité à remédier à des infractions 

de conformité sur n’importe quel poste de travail... à partir d’une seule et même plateforme ?

Avec Nexthink, vous gardez le contrôle en permanence. Nous mettons à votre disposition 

des rapports, des tableaux de bord et des métriques de conformité sur lesquels vous pouvez 

compter. Grâce à une surveillance en continu des usages sur l’ensemble des postes de travail, 

Nexthink permet aux équipes IT de détecter immédiatement les écarts, de repérer les postes de 

travail non conformes, puis de déployer des actions de remédiation. Avec Nexthink, les équipes 

IT peuvent mettre en place une véritable « hygiène » de l’IT pour délivrer une digital workplace 

plus performante, plus fiable et plus sûre.

NOTRE SOLUTION

Nexthink vous permet de surveiller votre niveau de conformité et de mettre en place une 

approche proactive dans la gestion des risques opérationnels à partir d’une source unique et 

indépendante. Une vue historique et granulaire de l’ensemble des activités des utilisateurs 

finaux et des usages sur les postes de travail vous permet d’analyser et de piloter la conformité 

et les risques.

Unique en son genre, l’approche de Nexthink combine des scores de conformité et une capacité 

de remédiation immédiate qui vous permet de protéger vos postes de travail à tout moment.

RÉSULTATS

 z Réduction de l’exposition aux risques

 z Augmentation de l’efficacité de la création 
des rapports

 z Maximisation des investissements existants

« La plateforme Nexthink nous permet 

de faire preuve de proactivité dans notre 

manière de supporter les utilisateurs 

finaux et les postes de travail, tout en 

garantissant le respect des standards que 

nous avons définis. »

Daniel Vulliemin
Directeur IT, Banque Cantonale Neuchâteloise

Garantissez la conformité
Immunisez les postes de travail contre les risques de non-conformité

Indépendante : collectez des données de conformité réelles et fiables 
sur tous les postes de travail 

Continue : vérifiez en permanence que les contrôles sur les postes de travail 
fonctionnent correctement

 Globale : plus pertinente qu'une méthode d'échantillonnage, le périmètre 
englobe tous les postes de travail

Historique : mise en évidence des tendances dans les indicateurs de conformité

Centralisée : un point unique où vous pouvez obtenir des informations 
sur les postes de travail et régler les situations de non-conformité 
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01. Pilotage et mise en œuvre de la 
conformité
Évaluez la conformité en continu et réglez immédiatement les 
problèmes de conformité sur les postes de travail

 z Surveillance en continu du niveau de conformité des postes de travail

 z Détection automatique et correction des situations de non-conformité, 
en temps réel

Exemples:

 ( Vérification du chiffrement du disque dur sur les laptops

 ( Évaluation de l’efficacité de l’anti-malware sur les postes de travail

 ( Correction en un seul clic effectuée par le support de niveau 1/
niveau 2 sur un ensemble de postes de travail présentant une 
défaillance de l’agent de DLP

 ( Réparation automatisée d’une défaillance récurrente de l’agent 
SCCM sur les postes de travail

02. Conformité logicielle
Vérifiez les mises à jour logicielles et minimisez les risques sur les 
postes de travail

 z Validation des patchs correctifs critiques en temps réel

 z Réduction des risques induits par les comportements de « shadow IT »

 z Optimisation et rationalisation des licences

Exemples:

 ( Évaluez immédiatement l’impact du déploiement de correctifs et de 
mises à jour logicielles

 ( Identifiez les utilisateurs de services publics tiers qui se mettent en 
situation de non-conformité avec les politiques internes

 ( Détectez en temps réel les usages logiciels non conformes

 ( Désinstallez automatiquement les licences non conformes

03. Standards de conformité
Validez les agents qui assurent le contrôle de standards spécifiques

 z Scores de conformité des postes de travail

 z Gestion de la conformité des postes de travail à partir d’une source 
indépendante

Exemples:

 ( Collectez en continu des métriques sur les agents de contrôle 
déployés sur les postes de travail en préparation d’audits 
réglementaires (la norme PCI DSS, par exemple)

 ( Créez des scores pour n’importe quel type de framework de 
sécurité (la norme ISO 27002, par exemple)

SERVICES D’IMPLÉMENTATION

Nous proposons des services d’implémentation et d’analyse des risques permettant d’identifier les domaines dans lesquels la technologie de Nexthink 

sera la plus efficace pour garantir la conformité.

EN SAVOIR PLUS

Nexthink est un acteur global, leader dans la catégorie de la gestion de l’expérience digitale (Digital Experience Management). En optimisant 

l’expérience des utilisateurs dans leur usage des services IT, Nexthink permet d’améliorer significativement la productivité et la disponibilité des 

environnements de travail digitalisés. Outil de gouvernance des projets de transformation, Nexthink associe l’analyse temps réel de l’activité sur tous 

les postes de travail, la collecte du feedback des utilisateurs et la capacité d’automatiser des actions pour aider les équipes IT à mieux répondre aux 

enjeux actuels du Digital Workplace. 
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