
Sécurité des données et conformité

La plate-forme de Data Integration Cloud la
plus fiable et la plus sûre pour les entreprises

Sécurité de la plate-forme de bout en bout
Ayez l’esprit tranquille en sachant que vos données en cours de transfert sont protégées par la
plupart des certifications de sécurité et de conformité des intégrateurs de données SaaS basés sur le
Cloud

Conformité et contrôle
Garantissez un traitement sécurisé des données et veillez à ce que vos pratiques en matière de
données répondent aux exigences de sécurité internes et externes, ainsi qu’aux règles de
gouvernance

Visibilité proactive
Vous ne pouvez protéger que les données dont vous connaissez l’existence. Sachez quelles données
sont chargées dans votre infrastructure, comment elles sont utilisées et qui y accède

Les risques de violation des données augmentent à mesure que la conformité réglementaire se
complexifie. Les entreprises sont ainsi exposées à des risques accrus de pertes financières et
d’atteinte à la réputation. Les équipes chargées de la sécurité doivent protéger les données des
entreprises et des clients pour assurer la conformité et la sécurité d’un volume croissant de données.

Notre plate-forme Fivetran sécurisée vous permet de déplacer l’intégralité de vos données en toute
tranquillité. Nous déchargeons les responsables de la sécurité du casse-tête que représente la
protection des données en cours de transfert. Les équipes chargées des données peuvent se
consacrer aux activités à forte valeur ajoutée au lieu de passer du temps sur les questions de
conformité.

La plate-forme de Data Integration Cloud la plus fiable et la plus sûre

Certifications de conformité



Autorisations
des utilisateurs
pour les
comptes et les
destinations
Certifications
SOC 2 Type II et
27001
Choix du lieu de
traitement des
données (États-
Unis, Union
Européenne,
etc.) 
Assistance
mondiale 24
h/24, 7 j/7

Fonctionnalités de
sécurité de base :

Tunnels SSH pour
le chiffrement
Tunnels SSH
inversé (contrat
annuel
uniquement)
SLA pour le
temps de
disponibilité du
système
Accès à l’API Rest
de Fivetran

Toutes les
fonctionnalités
Starter, plus :

Rôles utilisateur
personnalisés
Journaux en flux
continu vers des
outils externes
Tunnels VPN pour
une sécurité
avancée
Sélection du
fournisseur Cloud
(GCP, AWS ou
Azure)
SLA pour une
réponse de
l’assistance sous 1
heure
Assistance pour
plusieurs filiales
SLA pour la
livraison des
données
Partage des
métadonnées

Toutes les
fonctionnalités
Standard, plus :

Utilisation de
Fivetran dans
une région
sélectionnée
AWS, Azure et
Databricks
PrivateLink
Certification
PCI DSS niveau
1 Clés de
chiffrement
gérées par le
client

Toutes les
fonctionnalités
Enterprise, plus :

Choisissez l’offre adaptée à vos besoins de protection des données

Starter Standard

Ressources avancées de sécurité et de contrôle des données de Fivetran.

Business Critical Contrôle des accès API de métadonnées

Le plus haut niveau de
protection des données et de
conformité de Fivetran.

>> Voir les fonctionnalités
incluses

Assurez-vous que vos
équipes disposent du niveau
d’accès approprié pour un
contrôle sans contrainte.

>> En savoir plus

Partagez les métadonnées
avec votre catalogue de
données pour une traçabilité
totale.

>> Lire la suite

Enterprise Business Critical

https://resources.fivetran.com/datasheets/fivetran-business-critical-product-overview
https://resources.fivetran.com/datasheets/access-control-user-permissions-and-role-management
https://resources.fivetran.com/datasheets/fivetran-metadata-api

