
La protection des données de l’infrastructure SAP® à son paroxysme 

Data Secure™

• Traitement puissant des gros volumes
• Masquage automatique des données dépendantes entre les systèmes
• Plusieurs règles et comportements de chiffrement disponibles que vous pouvez 

personnaliser en fonction de vos besoins
• Rapports détaillés mis à disposition des auditeurs afin de prouver la bonne 

protection des données
• Bibliothèque de contenu prête à l’emploi



systèmes avec les mêmes valeurs. Ainsi, toutes les références 

restent intactes après le chiffrement.

Data Secure est hautement flexible
Les options utilisateur sont vastes et peuvent être étendues 
à de nouveaux types de données. Nous offrons une 
bibliothèque d’options de masquage qui couvriront la plupart 
de vos besoins, et vous aurez la possibilité de les élargir par 
la suite. Des combinaisons logiques de comportements de 
masquage peuvent être appliquées à vos objets de données. 
Vous pouvez ainsi les mélanger et les associer afin d’obtenir 
la combinaison qui convient le mieux à vos besoins.

EPI-USE Labs
EPI-USE Labs est une entreprise spécialisée dans le 
développement de solutions et de logiciels. Notre objectif 
consiste à optimiser la performance et la gestion des données 
et processus SAP®. Grâce à la combinaison d’un savoir-faire 
technique exclusif affiné par les réalités de l’environnement 
économique mondial et de la passion de l’innovation, nous 

créons des solutions sur mesure. Cela est 
possible grâce à un service de support solide 
et qui ne ménage pas ses efforts.

Contactez info@labs.epiuse.com pour 
connaître la date de la prochaine démo en 

ligne ou visitez notre site Web pour plus d’informations: 
www.epiuselabs.com

Data Secure™ 
Dans le monde des entreprises, un volume considérable 
d’informations circule en permanence et traverse les 
frontières. L’externalisation des opérations au-delà des 
frontières est une pratique commune, mais avec la poussée 
de l’espionnage industriel et du piratage informatique, la 
protection des informations personnelles est au cœur des 
préoccupations actuelles. Les lois à ce propos se resserrent 
et les concepts tels que la responsabilité individuelle en cas 
de violations de sécurité sont peu à peu réglementés. Pour 
les entreprises, il devient crucial de protéger les informations 
sensibles. 

La sécurité « faite maison » n’est pas la solution
Dans ce contexte, de nombreuses entreprises ont développé 
leur propre système de sécurité des données, qui comporte 
presque toujours des défauts et des failles. Il est devenu vital 
de posséder une solution de sécurité intégrée.

Data Secure : qu’est-ce que c’est ?
Data Secure, un produit de la suite Data Sync Manager (DSM), 
est une solution complète de protection des données qui 
masque les données SAP® afin de protéger les informations 
sensibles. La plupart des solutions de masquage des données 
utilisent un masquage « sur place », impliquant que le 
masquage de données n’intervient qu’après leur copie sur un 
système cible. Mais Data Secure franchit un nouveau palier 
grâce au masquage « à la source », qui permet de masquer les 
données avant même qu’elles quittent le système source. Les 
données sensibles d’origine ne sont jamais dupliquées et ont 
ainsi moins de chance de tomber entre de mauvaises mains.

Les comportements de masquage 
sont configurés une seule fois pour 
l’ensemble de l’infrastructure
Les administrateurs peuvent définir les règles de masquage 
et les comportements conditionnels dans un emplacement 
donné, et les appliquer à l’ensemble de l’infrastructure SAP. 
On obtient ainsi une protection des données en temps réel, le 
système se protégeant lui-même.

Nouveau masquage inter-systèmes
De nombreuses entreprises ont intégré les infrastructures 

SAP dans lesquelles les données sont distribuées dans les 

environnements ERP, CRM, SRM, et autres. Toute modification 

sur un système doit être répercutée sur tous les autres 

systèmes. Data Secure intègre une nouvelle technologie qui 

rend anonyme les objets de données intégrés sur différents 
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“Data Secure nous permet de nous conformer 
à toutes les lois. Nous disposons désormais 
d’un système de test plus petit contenant 
des données cryptées qui empêchent le délit 
d’initié.”
Mike Ellis, Responsable technique du 
développement de logiciel  | Edwards


