FICHE
TECHNIQUE

Abonnement One Identity
hybride
Rejoignez le Cloud au rythme de votre activité

Avantages
• Connectez vos solutions
One Identity sur site au Cloud
• Recevez des fonctionnalités
supplémentaires et des
publications plus fréquentes
sans cycles de mises à
niveau onéreuses
• Un abonnement unique pour
tous vos produits One Identity
• Accédez immédiatement aux
nouveaux produits et nouvelles
fonctionnalités sur la plateforme
One Identity Starling
• Une gamme qui répond aux
besoins actuels et futurs
de l’activité
• Un abonnement annuel
économique

Présentation
Vous faites sans doute partie des entreprises qui ont transformé leur
infrastructure au cours des dernières années. Certaines sont passées à un
environnement tout Cloud et d’autres ont besoin de conserver un environnement
sur site uniquement. Toutefois, la majeure partie des entreprises déploient un
modèle hybride en gérant certaines infrastructures sur site et d’autres dans le
Cloud et utilisent également un certain nombres d'application SaaS (Software
as a Service, logiciel en tant que service). L’environnement hybride est devenu
l’environnement classique, ce qui signifie que vous avez besoin d’outils qui
pourront renforcer l’agilité de votre entreprise et répondre aux défis en constante
évolution de la gestion des accès et des identités.

Apporter davantage de valeur à votre investissement sur site
L’abonnement hybride One Identity étend les fonctionnalités des produits
One Identity sur site en déverrouillant de nouvelles fonctionnalités hybrides.
L’abonnement vous permet de joindre vos solutions One Identity sur site à
notre plateforme SaaS One Identity Starling. Cela offre à votre entreprise
un accès immédiat aux fonctionnalités et services fournis via le Cloud. Pas
d’installation complexe ni de déploiement d’infrastructure requis : avec
l’abonnement One Identity Hybrid, vous avez accès en permanence aux dernières
fonctionnalités fournies par le Cloud.
La gamme One Identity de solutions IAM sur site, dans le Cloud et hybrides,
modulaires et intégrées vous permet de démarrer depuis le niveau que
vous souhaitez.

Figure 1. Initialisez votre abonnement
dans les produits sur site One Identity puis
joignez-le à One Identity Starling.
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Fonctionnalités
Un ensemble de fonctionnalités d’abonnement est disponible dès maintenant qui sera suivi de produits et fonctionnalités
additionnels. Un abonnement unique peut être utilisé pour tous les produits One Identity.

Starling Two-Factor Authentication illimitée
Verrouillez l’accès administrateur et utilisateur avec l’authentification à plusieurs facteurs en tant que service. Cela résout
le problème des mots de passe pour sécuriser votre entreprise tout en préservant la productivité de vos utilisateurs.
• Sécurité renforcée pour pratiquement tous les systèmes et applications
• Un processus accéléré de réinitialisation des mots de passe réduit les risques d’attaques par Social Engineering
• Des options d’authentification simples à utiliser, notamment push-to-authenticate, les messages par SMS et les
appels téléphoniques
• Push-to-Authenticate : fonctionnalités d’authentification sur mobile, notamment l’envoi automatique par SMS de
codes aux téléphones des administrateurs et des utilisateurs afin de fournir un niveau supplémentaire de sécurité.
• Gérez les demandes d’accès à privilèges, sans VPN : les utilisateurs One Identity Safeguard peuvent approuver ou
refuser des demandes en tout lieu.

Fonctionnalités pour les solutions
One Identity

Active Roles
• Protection de la console administrateur
• Personnalisation de l’authentification
des utilisateurs
• Authentification directe

One Identity Safeguard
•
•
•
•

Protection administrative des accès
Approbation en tout lieu
Protection de l’appliance Safeguard
Personnalisation de l’authentification
des utilisateurs

Password Manager

Figure 2. La vue du tableau de bord de l’abonnement
One Identity Hybrid des produits sur site One Identiy a rejoint
One Identity Starling

• Module complémentaire de vérification
de remplacement de téléphone
• Console administrateur et protection des
utilisateurs finaux
• Personnalisation de l’authentification
des utilisateurs
• Protection du portail du Helpdesk

Cloud Access Manager
• Personnalisation de l’authentification
des utilisateurs
• Protection de la console administrateur
• Protection des utilisateurs finaux
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Modules Starling Identity Analytics & Risk Intelligence (IARI) pour Active Roles et
One Identity Safeguard
Améliorez la sécurité avec une meilleure connaissance des accès utilisateurs pouvant présenter de hauts risques ou un
impact considérable afin de vous préparer à ces risques avant qu’un problème ne survienne. Avec Starling IARI, vous
pouvez analyser et comparer les droits des utilisateurs afin d’identifier les anomalies et d’orienter les actions correctives
tout en vous assurant que vous respectez bien les bonnes pratiques du secteur.
•
•
•
•

Visibilité des accès et détection des droits
Informations détaillées et analyses exploitables
Analyse des risques, comparaison et classification
Correction accélérée

Figure 3. Fonctionnalités de Starling Identity Analytics & Risk Intelligence (IARI)

Moyennant des frais supplémentaires, ces offres
peuvent être étendues sur d’autres systèmes cibles et
cas d’utilisation.
Pour obtenir votre version d’essai gratuite des offres
One Identity Starling et les dernières mises à jour
des fonctionnalités des produits, consultez le site
One Identity Starling, cloud.oneidentity.com.

Prochainement
Davantage d’applications et de fonctionnalités : One Identity
mettra continuellement à disposition de nouveaux produits et
fonctionnalités pour la plateforme One Identity Starling SaaS.
Avec l’abonnement One Identity hybride, vous pouvez profiter
immédiatement de ces fonctionnalités pour vos solutions
One Identity sur site.

À propos de One Identity
One Identity aide les entreprises à assurer une gestion réussie
des accès et des identités. Grâce à notre combinaison unique
d’offres, notamment une gamme de gestion des identités, de
gestion des accès, de gestion des accès à privilèges, et des
solutions d’identité « as a service » les entreprises peuvent
réaliser leur potentiel sans être entravées par la sécurité et tout
en étant protégées contre les menaces. En savoir plus sur le
site OneIdentity.com
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