Le TAG invisible pour tracer vos données sensibles

Pourquoi se protéger?
55 % des fuites issues
d’une source
interne

55%

500K€

Le coût moyen pour
l’entreprise
lésée est de 500 K€

Pourquoi choisir WaToo?
Protection a posteriori de vos données sensibles (contrairement au chiffrement, contrôle d’accès, etc. qui protègent a priori)
Protection par dissuasion, identification précise du responsable en cas de fuite et responsabilisation face aux mauvais comportements
Reduction du temps nécessaire pour identifier la source en cas de fuite = Réduction de la facture

Le Tatouage, comment ça marche ?

DOCUMENT POUR
MONSIEUR X

DOCUMENT TAGGÉ POUR
MONSIEUR X

Cas d’usage

CABINET

Plateforme partage de documents
•
•
•
•

Traçage de documents sensibles.

Contrôle d’accès avec authentification multi facteur
Données chiffrées (Stockage et transfert)
Logs d’accès, actions, etc.
…

Des documents accédés par des
collaborateurs dans le cadre de
leur activité.
• Comment dissuader les
collaborateurs de divulguer les
documents ?
• Comment identifier précisément un
collaborateur peu scrupuleux ?
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Traçage de documents sensibles.

Contrôle d’accès avec authentification multi facteur
Données chiffrées (Stockage et transfert)
Logs d’accès, actions, etc.
…

WaToo intervient pour marquer
les documents
• Mesure dissuasive simple et rapide à
introduire
• Identification précise en cas de fuite
(même sur des documents
imprimés/scannés)
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Cas d’usage
Traçage de documents
sensibles.

Différents modes d’exploitation
du message inséré

Avec lecture active du TAG en
interne

Sans lecture active en interne. Lecture
externe du TAG contenant l’identité

Détection

Détection

Envoi bloqué car
document marqué

Document
récupéré

TAG A

Madame A a communiqué des
données stratégiques sans
autorisation

L’offre WaToo
Imperceptible pour les utilisateurs
Versatile, n’interfèrent pas dans les
usages
Robuste aux manipulations courantes
des documents (impression, ré
numérisation)

Un accompagnement possible dès le
début de votre projet

annuelle)

Possibilité de déploiement rapide ou
d’intégration fine dans vos outils
Support technique à votre écoute
NOUS CONTACTER

contact@watoo.tech
https://watoo.tech

@WaTooCybersec
watoo

