RÉSUMÉ DE LA SOLUTION

Gemalto SafeNet
Authentication Service :
pour une gestion plus rapide et plus efficace du
déploiement de l'authentification

L'émergence du Cloud
L'adoption d'applications Cloud et d'environnements virtuels
combinée à une main d'œuvre de plus en plus nomade et à une
tendance continue au BYOD (« bring-your-own-device », Prenez
vos Appareils Personnels) effacent les frontières du périmètre
traditionnel de sécurité du réseau.
Les entreprises ont des difficultés à payer, installer et gérer des
politiques d'accès cohérentes et uniformisées aux ressources
professionnelles.

Le besoin : un nouveau genre de plate-forme
d'authentification
De plus en plus de services Cloud font intégralement partie de
l'entreprise, réduisant les coûts et les frais généraux de gestion
avec une incroyable souplesse. Les services d'authentification
Cloud ne font pas exception et peuvent aider les entreprises
à faire de considérables économies d'argent grâce à leur
automatisation.
Un service performant d'authentification forte permet aux
entreprises d'appliquer une politique d'authentification cohérente
dans toute l'entreprise. Elles bénéficient de l'automatisation et
de la simplification du déploiement et de la gestion d'un parc
de tokens distribués tout en sécurisant un large éventail de
ressources hébergées localement, dans le Cloud ou dans des
environnements virtuels.

La solution : SafeNet Authentication Service de
Gemalto
SafeNet Authentication Service de Gemalto offre une
authentification sous forme de service hautement sécurisée et
entièrement automatisée avec des options de tokens flexibles
adaptées aux besoins uniques de votre société pour une réduction
significative du coût total de possession.
L'authentification forte est facilitée par la souplesse et
l'évolutivité des flux de travail automatisés de SafeNet
Authentication Service, par la prise en charge de tokens de
fournisseurs tiers, par de larges interfaces de programmation
(API), par des processus de gestion personnalisables et par
l'intégration transparente avec plus de 100 des plus grandes
marques de solutions logicielles.

L'authentification de dernière génération
>> Réduit le risque d’accès non autorisé à des ressources d’entreprise sensibles
>> Réduit les frais de gestion informatique grâce à l’automatisation de l’administration des utilisateurs et du cycle de vie des
tokens
>> Applique des politiques d’accès uniformes à tout votre
écosystème informatique (réseaux VPN, applications SaaS,
portails Web et applications locales)
>> Offre un point central de gestion pour la définition et la gestion des contrôles d’accès à toutes vos ressources
>> Se déploie sur des milliers d’utilisateurs en 30 minutes !
>> Optimise le confort d’utilisation grâce à la connexion fédérée
permettant d’étendre les identités de l’entreprise au Cloud

Aucune infrastructure n'est nécessaire. SafeNet Authentication
Service permet une migration rapide vers un environnement Cloud
multi-niveaux et collectif. Il assure la protection des applications
Cloud et locales, des réseaux, des utilisateurs et des appareils.

Avantages principaux
Coût total de fonctionnement réduit
SafeNet Authentication Service se base sur un modèle tarifaire
simple par utilisateur et à moindre frais, sans coûts additionnels
ou cachés.
L'administration et la gestion se font intégralement via la plateforme Cloud. Les frais du service d'assistance sont donc réduits
et dans la plupart des cas, le temps de gestion diminue de 90 %
grâce à l'automatisation à grande échelle, à l'approvisionnement
et à l'auto-inscription de l'utilisateur.

Migration rapide vers le Cloud
SafeNet Authentication Service a été conçu pour offrir une
migration en douceur d'un serveur d'authentification RADIUS
tiers actuel, en se concentrant sur la vitesse et la facilité de
déploiement. Le succès de cette fonction repose sur la capacité
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de l'entreprise à maintenir son investissement actuel en
matière de tokens tout en bénéficiant immédiatement des coûts
de fonctionnement plus bas et des processus automatisés de
SafeNet Authentication Service. Le temps de déploiement passe
ainsi de plusieurs semaines à quelques heures et facilite le
passage rapide des entreprises d'une technologie existante à une
nouvelle technologie grâce à un agent de migration gratuit.

Les services d'authentification Cloud ne
font pas exception et peuvent aider les
entreprises à :
>> Économiser jusqu’à 60 % sur le coût total de fonctionnement
>> Bénéficier d’un service disponible à 99,999 %
>> Disposer d’un budget plus efficace et plus souple avec la
tarification OPEX

Fonction

Description

Temps

Coût

Flux de travail
entièrement
automatisés

>> Administration automatisée du cycle de vie
synchronisée avec les emplacements de stockage
de l'utilisateur

>> Permet la gestion par exception

>> Réduit le coût d'approvisionnement, d'administration
et de gestion des utilisateurs et des tokens

>> Réduit les frais de gestion informatique en matière
d'approvisionnement, de modification et de révocation
des droits d'accès

>> Alertes rouge envoyées en temps réel par SMS ou
par email

>> Permet aux utilisateurs de signaler et de résoudre de
nombreux problèmes par eux-mêmes

>> Portails en libre-service

Multiples
scénarios
d'utilisation
possibles

>> Offre le contrôle des accès aux applications Cloud,
réseaux VPN, infrastructures de bureau virtuel
(VDI), portails, réseaux locaux (LAN)

>> S'installe rapidement et simplement grâce aux guides
de configuration
>> Garantit des performances régulières jour après jour

>> 100 intégrations pré-validées avec les solutions
des plus grandes marques du marché

>> Point central de gestion permettant de définir les
politiques d'accès une seule fois et de les appliquer
partout

>> Prend en charge les tokens tiers et les serveurs
RADIUS

Architecture à
multi-niveaux/
collective

>> Évolutive : nombre illimité de niveaux et de
locataires facilitant l'adaptation aux structures
organisationnelles complexes

>> Gestion déléguée : permet de déléguer les tâches
d'administration et du service d'assistance technique
à du personnel local ou à distance afin de faciliter le
service de support offert à différents clients, pays
et groupes

>> Sécurité : séparation complète des différents
comptes d'abonnés
>> Idéale pour le déploiement et la facturation par des
fournisseurs de service

>> Libère les ressources informatiques pour qu'elles
se concentrent sur d'autres problèmes que ceux des
solutions d'authentification à deux facteurs

>> Élimine tout besoin de développement en interne
>> Permet aux entreprises de conserver leur
infrastructure et leurs investissements en matière de
tokens et de solutions informatiques

>> Réduit le coût d'approvisionnement, d'administration
et de gestion des utilisateurs et des tokens
>> Permet aux fournisseurs de service de gérer et de
facturer les clients plus facilement

>> Politiques gérées de manière centralisées à partir
d'un seul serveur backend

>> Personnalisation : permet la prise en charge
de la facturation, des politiques de sécurité, de
valorisation de la marque et de la langue des
différents clients à partir d'un seul backend

Choix de platesformes de
livraison

>> Disponible localement ou sous forme de service
Cloud

Logo et
personnalisation

>> Définition et contrôle complets des parcours
d'authentification de vos utilisateurs

>> Service Cloud disponible 24h/24 et 7j/7

>> Réduit le coût total de possession (TCP) jusqu'à 60 %

>> SLA (accord de niveau de service) garantissant un
taux de disponibilité annuelle de 99,999 %

>> Aucun matériel, logiciel ou entretien
>> S'adapte facilement à votre entreprise
>> Tarif par abonnement offert sur les deux plates-formes

>> Possibilité d'ajouter le logo de votre marque sur
l'interface d'utilisation et les portails

>> Rapidité de la personnalisation et de l'ajout du logo de
votre marque à l'interface d'utilisation, aux portails et
aux flux de travail

>> Permet de créer une expérience d'utilisation unique
sans coût supplémentaire

>> Modèles de rapports réduisant le temps de
configuration

>> Réduit le nombre de ressources requises pour créer et
intervenir sur les rapports

>> Support multilingue pour les utilisateurs en
libre service, les flux de travail approuvés et les
inscriptions

Reporting
performant

>> Rapports automatisés
>> Modèles prêts à l'emploi pour les besoins
spécifiques

>> Envoi automatique des rapports aux destinataires

>> Champs de rapport détaillés permettant la
personnalisation des rapports

À propos des solutions de protection des
identités et des données SafeNet de Gemalto
La gamme Gemalto de solutions de protection des identités et
des données est l'une des gammes de solutions de sécurité
professionnelle les plus complètes du marché. Elle offre
aux clients des solutions de pointe en matière de protection
des données, des identités numériques, des paiements et
transactions - de la périphérie au cœur des réseaux. Les
solutions de protection des identités et des données SafeNet de
Gemalto permettent aux entreprises présentes sur de nombreux
marchés verticaux, notamment les plus grandes institutions

financières et les organismes gouvernementaux, de se concentrer
sur la sécurité de leurs données à l'aide de méthodes de
chiffrement novatrices, de techniques de gestion cryptographique
de pointe et de solutions d'authentification forte et de gestion
d'identité qui protègent ce qui est important là où c'est important.
Grâce à toutes ces solutions, Gemalto aide les entreprises à se
conformer aux réglementations les plus strictes en matière de
confidentialité des données. Elle s'assure également que les
actifs sensibles des entreprises, leurs bases de données clients
et leurs transactions numériques sont à l'abri de toute divulgation
et de toute manipulation afin de préserver la confiance des clients
dans un monde de plus en plus numérique.
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Nous contacter : retrouvez toutes les coordonnées de nos filiales sur www.safenet-inc.fr
Nous suivre : data-protection.safenet-inc.com

ISO 27001:2005
CERTIFIED
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>> Réduire jusqu’à 90 % les coûts généraux administratifs

Résumé des fonctions principales
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