tmdb!
Track my database!

Marquez !
Vos données !
pour les protéger!
Partagez et !
Valorisez !
vos données !
en toute sérénité!

Vos données ont une valeur inestimable et
représentent le capital immatériel de votre société.

!
Dissuasion !
contre le vol !
de vos données!

Protégez-les en adoptant des solutions innovantes,
efficaces et dissuasives. !

!

Vos équipes!
Sensibilisées!
aux fuites de données!
!

Le procédé

Non-responsabilité!
En cas de falsification!
De vos données!

1. Marquage furtif des données
2. Diffusion des données à des tiers

!

3. Identification fiable du marquage furtif

4. Identification des sources des fuites de données
4. Contrôle d’intégrité sur les données
4. Données maîtrisées et protégées
5 square du Chêne Germain
35510 Cesson-Sévigné
+33(0)2 23 21 53 25
tmdb@swid.fr

Coût d’une perte de données : 2,86 millions d’euros
(Juin 2013, Cost of DataBreach, France)

0110110101110
1201025423!

TMDB

vous permet de protéger vos
bases de bases de données. En inscrivant une référence unique au
sein même de vos données, vous pouvez :
(track my database)

•

Externaliser la gestion de vos données à des tiers en toute confiance.

•

Garantir votre non-responsabilité en cas de falsifications de vos données.

•

Identifier les maillons faibles de votre infrastructure. En cas de fuite, retrouvez
par exemple la machine qui hébergeait vos données.

•

Responsabiliser et sensibiliser les gestionnaires de vos données confidentielles
pour éviter toute fuite hors de l’entreprise.

•
•
•
•
•
•
•
•

Marquage furtif.
Contrôle de l’intégrité des données (détection de modifications non autorisées).
Les bases de données marquées sont utilisables sans logiciel supplémentaire.
Aucun impact sur les performances.
Marquage résistant à des suppressions et des modifications substantielles.
Marquage résistant aux fusions de données.
Perturbations des données limitées et conformes à votre métier.
Intégration très rapide dans votre Système d’Information.
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