
DataVisor renforce 
la securité et la 
compliance multicloud 
pour ses clients

L'entreprise et son activité
DataVisor est un fournisseur leader du marché de solutions 
de prévention des fraudes et de gestion des risques basées 
sur l'IA pour les grandes entreprises. Pionnier de la détection 
des fraudes en temps réel à l'aide du machine learning 
non supervisé, DataVisor est aujourd'hui une entreprise 
mondiale dont les solutions sont déployées dans plusieurs 
clouds. DataVisor surveille plus de 4 milliards de comptes 
d'utilisateurs pour détecter et identifier les signaux de fraude 
connus et inconnus. 

Le défi de la croissance
DataVisor opérait à l'origine dans l'environnement AWS, qui 
héberge un grand nombre d'instances et de clusters. Son 
empreinte dans le cloud évolue constamment et s'étend de 
plus en plus. Comme son activité continue de se développer 
dans plusieurs autres clouds tels que GCP et Azure, la 
société veut étendre sa sécurité rigoureuse à ces nouveaux 
environnements cloud, ce qui nécessite une approche très 
efficace en matière de surveillance et de protection en temps 
réel. C'est là que Lacework est entré en jeu.  « Nous avions 
besoin d'une solution qui nous permettrait de gagner du 
temps et d'économiser des efforts en termes de surveillance 
et de compliance pour plusieurs clouds. Nous voulions 
également recevoir des alertes d'événements de sécurité 
en temps réel pour nous aider à déjouer différents types 
d'attaques dans tous les environnements cloud », explique 
Raju.

ÉTUDE DE 

LES DÉFIS
   Sécurisation d'un environnement multicloud 

(GCP/Azure/AWS) pour répondre aux exigences 
d'expansion

   Besoin d'une approche très efficace en matière 
de surveillance et de protection en temps réel

SOLUTIONS
   Détection des anomalies au niveau de l'hôte

   Rapports quotidiens et rapports détaillés sur la 
compliance

RÉSULTATS
   Augmentation de l'efficacité et de la 

productivité globales des opérations de 
sécurité existantes

   L'équipe de sécurité peut identifier rapidement 
les problèmes et les résoudre presque 
immédiatement



Sélection de Lacework
Les équipes d'ingénierie et de gestion de DataVisor ont 
examiné diverses options pour obtenir la visibilité et l'efficacité 
dont elles avaient besoin dans tous leurs environnements en 
pleine croissance. Développer toutes les fonctions en interne 
aurait impliqué beaucoup de travail. Elles ont donc choisi 
Lacework, car la solution répondait à tous leurs besoins. « Nos 
critères d'évaluation incluent les fonctionnalités, l'efficacité, 
la cohérence, le prix et l'assistance, et ce sont ces facteurs 
que nous prenons en compte pour déterminer dans quelle 
mesure une solution nous apporte le retour sur investissement 
souhaité », affirme Raju.

Détection et réponse rapides  
et efficaces 
DataVisor utilise actuellement Lacework pour surveiller 
l'activité dans ses environnements cloud, générer des alertes 
et produire des rapports de compliance. Lacework fournit 
automatiquement des rapports sur les non-conformités aux 
politiques de compliance définies. De plus, Lacework signale 
quotidiennement les violations de sécurité réseau/IAM/Bucket/
Cloud Watch. DataVisor a ainsi pu réaliser des économies de 
temps et d'argent qui ont permis d'augmenter l'efficacité et la 
productivité globales des opérations de sécurité existantes. 

« Lacework nous permet d'adapter facilement notre cloud 
security grâce à un système de détection des intrusions 
basé sur les anomalies au niveau de l'hôte », explique Raju. 
« En collectant les données au niveau de l'hôte, les équipes 
de sécurité peuvent détecter plus précisément et plus 
efficacement les attaques internes qui autrement ne seraient 
pas identifiées dans le trafic réseau. Lacework surveille 
toutes les activités dans l'ensemble des workloads et des 
comptes cloud, et signale quotidiennement les événements de 
sécurité et les non-conformités. L'équipe de sécurité peut ainsi 
identifier rapidement les problèmes et les résoudre presque 
immédiatement. »
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« Lacework nous permet d'adapter 
facilement notre cloud security 
grâce à un système de détection 
des intrusions basé sur les 
anomalies au niveau de l'hôte. » 

—Avinash Raju, Principle Security Engineer at DataVisor

À propos de 
Lacework fournit des solutions de sécurité et de compliance pour le cloud. La plateforme de cloud security de Lacework est une solution 
cloud-native et offerte en tant que service. Elle permet de détecter les menaces de la création à l'exécution, de détecter les anomalies 
comportementales et garantit la cloud compliance dans les environnements multicloud, les workloads, les containers et Kubernetes. 
Les clients réduisent ainsi considérablement les coûts et les risques en éliminant le besoin de matériel inutile, l'écriture de règles et les 
alertes inexactes. De nombreuses entreprises pionnières dans le domaine de l'adoption du cloud font confiance à Lacework à travers le 
monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lacework.com.


