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Simple & Performant
   Simplicité d’utilisation

   Mise en œuvre rapide

   Plan d’audit système personnalisable  
livré en standard

   Suivi efficace de toutes les vulnérabilités

   Lisibilité et fiabilité des rapports d’audit

Quick-EDD/JRN est un logiciel d’audit et de 
surveillance pour sécuriser votre système : la « boîte 
noire » du serveur .

Quick-EDD/JRN veille en permanence sur le système, 
audite les actions sur les fichiers spools, les profils, 
les valeurs système ou les attributs de réseau. Il 
définit les droits sur les objets sensibles, surveille les 
tentatives d’intrusions non autorisées, contrôle la mise 
en production et l’intégrité des paramètres d’audit… 
Il sécurise votre informatique hors des heures 
ouvrables.

Mise en œuvre en quelques jours, c’est la solution 
optimale pour répondre aux exigences de la législation 
en matière d’audit, de traçabilité et de protection des 
données. Aujourd’hui, les dirigeants et administrateurs 
de sociétés ne mettant pas en place les moyens de 
sécuriser et d’auditer leur système d’informations sont 
rendus responsables. (Loi de Sécurité Financière, Sarbanes-Oxley, 
HIPAA, Bâle II, C-198, PCI, 21-CFR).

La solution d’audit en continu de votre IBM System i 



Tous les noms, marques, logos, images cités sont la propriété de leurs sociétés respectives. 

 Les composantes de Quick-EDD/JRN :
Audit système : Ce module répond à toutes vos demandes 
d’audit en matière de sécurité, tentatives de connexion, gestion 
des valeurs systèmes, bibliothèques et objets.  

Audit base de données : Ce module permet de générer 
des rapports détaillés sur toutes les modifications survenues 
dans vos données. Que ce soit dans une problématique de 
recherche de fraude ou de malveillance, pour répondre à 
des obligations légales, fiscales ou réglementaires ou pour 
contrôler l’application de procédures internes, vous saurez 
expliquer de façon précise ce qui s’est produit. 

Quick-EDD/JRN répond à 95% des besoins grâce à la mise à 
disposition de modèles d’audit disponibles pour de nombreux 
progiciels du marché. Il est compatible avec les principaux 
progiciels de haute disponibilité fonctionnant sur  IBM System i et 
notamment avec Quick-EDD/HA.
Sa rapidité de mise en œuvre simplifie la mise en conformité 
et assure une parfaite garantie de bonne fin.

 Les points forts :
-  Diminution des risques de malveillance
-  Anticipation des litiges
-  Diminution des risques de pertes financières
-  Haut niveau d’automatisation
-  Compatibilité avec les principaux logiciels du marché
-  Effet pédagogique : amélioration qualitative des informations 

saisies par les utilisateurs
-  Retour sur investissement optimal, en réduisant le coût  

de mise en conformité

 Les plus de Quick-EDD/JRN
-  Valorisation de l’information générée par la haute disponibilité 

et le contrôle de validation
-  Processus d’extraction des événements garantissant 

l’intégrité des données
-  Nombreux formats disponibles pour les rapports d’audit (pdf, 

xls, doc, html)
-  Envoi des rapports d’audit selon les besoins : par e-mail ou 

sur un serveur FTP
-  Pertinence des rapports d’audit grâce à la sélection des 

seuls événements sensibles
-  Distribution d’un plan d’audit homogène sur les sites 

distants
-  Alertes en temps réel pour une meilleure réactivité

Pourquoi Quick-EDD/JRN ?
Vos données informatiques sont le patrimoine de votre entreprise. 
Vous devez les protéger et vous mettre en conformité avec la réglementation internationale (SOX, HIPAA, BALE 
II, PCI, 21-CFR). Plus de 60% des actes de malveillance, fraude, sabotage et divulgation sont perpétrés par des 
éléments internes à l’entreprise ! 
Sans l’aide de la solution Quick-EDD/JRN, ces événements resteraient inexpliqués et non contrôlés, mettant 
ainsi en péril l’avenir de votre société. 
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