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Communiqué de presse

AdvestiGUARD disponible dès le lancement d’Office 2007

Solution de protection des informations confidentielles de l’entreprise par la surveillance
et le filtrage automatisés des emails sortant.

Advestigo, éditeur spécialisé de la protection des actifs numériques, propose aux entreprises des solutions
mettant en œuvre une technologie brevetée de reconnaissance de contenus pluri-média (donnée, texte non-
structuré, image, vidéo, audio, code source...).

Nombre d’entreprises manipulent des informations de très haute valeur. Qu’elles constituent le patrimoine
numérique de l’entreprise ou qu’elles soient confiées sous couvert d’accord de confidentialité par les clients, ces
informations doivent bénéficier d’une surprotection. Dans le but d’en prévenir les fuites accidentelles, Advestigo
répond aux nouvelles politiques de sécurité de l’entreprise en fournissant les moyens automatisés de surveillance
de flux d’informations et de vérification de l’information stockée.

AdvestiGUARD est une suite logicielle de surveillance automatisée du système d’information permettant le suivi,
le contrôle et la protection des informations sensibles. Elle permet d’auditer et de contrôler la dissémination de
l’information au sein du réseau interne. Elle permet de surveiller et de filtrer les e-mails sortant de l’entreprise (ou
d’un sanctuaire de confidentialité unique) contenant des informations confidentielles.

AdvestiGUARD recherche les données structurées et référencées dans la majorité des réglementations
applicables aux entreprises. Mais AdvestiGUARD traite surtout l’information non structurée. L’information propre
à chaque entreprise ou propre à des directions opérationnelles. Elle traite tout type de document Office et
s’appuie sur le serveur mail Exchange 2007 pour le filtrage d’emails.

La plupart des solutions de protection de l’information ont d’abord visé à protéger l’objet -le contenant- par des
méthodes de chiffrement. Plus récemment des systèmes basés sur des mots-clés ou des expressions régulières
ont permis d’obtenir un premier niveau de protection de l’information elle-même. Limitées exclusivement à
l’information textuelle structurée, ces solutions ont vite trouvé leur limite.

AdvestiGUARD repose sur la technologie brevetée d’Advestigo d'identification de contenus par comparaison
d'empreintes numériques. Cette technologie, qui traite le texte, l’image, les graphes et le code source, permet
d’identifier et de caractériser de manière automatisée les fichiers contenant des copies exactes ou approchées,
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totales ou partielles d’un document numérique original. Elle est robuste aux modifications et ne nécessite pas de
traitement préalable des documents.

Toute analyse de documents, de répertoires, de serveurs, de postes de travail et d’emails, se fait
automatiquement. Semblable à la détection de virus par reconnaissance automatisée de signature, la technologie
d’Advestigo permet ainsi de traiter des volumes conséquents d’information tout en se conformant aux
réglementations sur le respect de la vie privée.

Advestigo a conclu un partenariat stratégique avec Microsoft France dans le cadre du programme IDEES
(Initiative pour le Développement Économique des Éditeurs de logiciels et des Start-up). Microsoft parraine ainsi
Advestigo en lui apportant un soutien commercial, marketing et technologique.

« AdvestiGUARD apporte à la nouvelle gamme Microsoft Office 2007, une brique de sécurité fonctionnelle
répondant aux nouvelles organisations décloisonnées des entreprises en leur permettant, de manière simple et
automatisée, de protéger leurs éléments de propriété intellectuelle et industrielle », commente Michel Roux,
Directeur Général d’Advestigo
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