L’israélien Safend détaille les innovations
de SafendProtector, filtreur de contenu
Infosecurity Europe, Londres. L’éditeur profite de cet évènement pour présenter les
améliorations apportées à Safend Protector 3.2, disponible, pour l’instant, en version bêta.
La disponibilité de la mouture finale du logiciel est prévue pour ce 8 mai 2007. Cette nouvelle
version permet de contrôler le type de fichiers, de surveiller les CD/DVD et de donner des
autorisations pour les lire, et enfin de surveiller l’utilisation des clés USB.
Safend Protector analyse le contenu pour déterminer le type de fichier -Word, .pdf, images… Le
logiciel permet, à l’administrateur, de surveiller les fichiers qui pénètrent sur le réseau et, si
nécessaire, ‘interdire l’ouverture d’un fichier suspect ou clairement corrompu.
L’administrateur ou le DSI peuvent également mettre en place des règles de sécurité, par exemple,
l’impossibilité d’ouvrir des fichiers MP3. L’utilisation d’une clé USB est systématiquement signalée
au responsable du réseau.
« En autorisant et en interdisant les accès via des règles de sécurité, l’administrateur a réellement le contrôle de
ce qui se passe sur le réseau et il limite les possibilités de pénétrations des ‘malwares’ dans son écosystème »,
explique la société israélienne.
« Une interface développée en partenariat avec Websense permet de pousser le contrôle de l’ouverture des
fichiers à un niveau de granularité encore plus important que dans les versions précédentes du soft «
poursuit-il.
« Safend 3.2 peut désormais détecter l’utilisation d’un lecteur DVD sur un ordinateur du réseau, la connexion
d’une clé USB et les fichiers qui y sont transférés. Chaque action effectuée sur le réseau est stockée puis
analysée dans le détail par l’équipe en charge de la sécurité. Par exemple, un employé peut lire un CD ou un
DVD mais il ne pourra pas lire les fichiers images « .
La versions 3.2 de Safend Protector est compatible Vista.

