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Saviez-vous que la plupart des responsables informatiques croient qu'ils exécutent de 30 à 40 applications 

SaaS dans leur environnement, mais qu'en réalité, la moyenne est dix fois plus élevée? Si vous ajoutez à ce 

nombre les applications SaaS non autorisées que plus de 80 % des employés disent utiliser, vous obtenez une 

quantité phénoménale d'applications téléchargées et utilisées sans le consentement ni la supervision des TI. 

E�rayant, non? Plus important encore, ces chi�res révèlent d'importantes menaces à la sécurité et à la 

conformité des organisations. 

Cette réalité est là pour rester, et nous ne pouvons l’ignorer. Les entreprises ont besoin de solutions pour 

détecter, surveiller et gérer les applications du Cloud et ainsi pouvoir les intégrer de manière sécurisée et 

contrôlée. Et Itergy peut vous aider à y parvenir!

Notre solution

Itergy vous propose une solution qui vous épargne ces soucis et sécurise votre environnement. En e�ectuant 

une évaluation à l'aide de Cloud App Discovery, nous pouvons vous aider à : 

• Découvrir les applications du Cloud utilisées par votre organisation

• Identi�er les applications les plus populaires qui sont utilisées

• Cibler les applications nécessitant une véri�cation et établir des priorités

C'est simple! Nous évaluons votre environnement à l'aide du programme Cloud App Discovery a�n d'obtenir 

une vue complète des applications SaaS utilisées. Nous analysons ensuite les données recueillies et vous 

fournissons un rapport détaillé des informations.

Notre évaluation avec Cloud App Discovery 

Notre outil de détection permet aux entreprises d'identi�er la majorité des applications du Cloud utilisées 

dans leur organisation, et l'évaluation qui en ressort leur permet de mieux comprendre l'utilisation du Cloud 

au sein de leur organisation. Voici les étapes :

1. Collecte des données provenant de tous les types d'appareils 

2. Analyse des données

3. Détection des applications du Cloud  


