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Introduction
Imaginez un monde où votre plateforme de gestion s’intégrerait sans 
configuration aux applications SaaS les plus utilisées disponibles sur le marché. 
Un monde où vous êtes prêt en seulement quelques heures ou jours, par 
rapport aux semaines voire moins nécessaires auparavant. Un monde où les 
connexions se font à l’aide d’un protocole standard qui vous permet, ainsi que 
vos partenaires, de communiquer avec tous ces systèmes. 

One Identity Starling Connect fournit une connectivité aisée à vos 
plateformes SaaS par le biais d’une API cohérente, un déploiement rapide et 
une simplicité d’utilisation inégalée.

Aujourd’hui, plus que jamais, les entreprises doivent répondre à la prolifération 
des applications basées dans le Cloud. Tandis que ces applications fournissent 
généralement un accès pratique et flexible pour les salariés et les clients, ils 
présentent également un nouvel éventail de défis de gestion et de sécurité pour 
les responsables de l’informatique et de l’activité. 

Pour être efficace et simple, une solution de gestion des accès et des 
identités (IAM) doit fournir une vue complète des identités sur l’ensemble des 
systèmes. En outre, une solution d’IAM doit permettre aux responsables de 
définir facilement et d’appliquer les stratégies de leurs initiatives de gestion, 
notamment celles qui sont locales, hybrides et dans le Cloud.

Starling Connect

Réplication vers 
le Cloud 
Des connecteurs vers un nombre croissant 
d’applications SaaS utilisant un système 
SCIM (Cross-Domain Identity Management, 
gestion des identités interdomaines) pour 
étendre vos capacités de gouvernance et 
d’administration des identités au Cloud.

Avantages
• Unifiez la gouvernance et le 

contrôle des accès pour des 
déploiements locaux, hybrides 
et Cloud 

• Simplifiez la conformité pour les 
activités et les règles d’accès

• Accélérez vos processus de 
provisioning et déprovisioning 
des utilisateurs

http://www.oneidentity.com
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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, incluant la gestion des identités, la gestion 
des accès, la gestion des accès à privilèges, et des solutions 
d’identité « as a service », les entreprises peuvent atteindre 
leur plein potentiel sans être entravées par la sécurité tout en 
étant protégées contre les menaces. En savoir plus sur le site 
cloud.oneidentity.com

Réduisez 
considérablement 
le temps et 
l’investissement 
nécessaire 
pour installer les 
applications Cloud 
et les ajouter en 
toute fluidité 
à votre solution 
de gouvernance 
et administration 
des identités.

Étendez vos fonctionnalités d’administration et de gouvernance 
des identités au Cloud et réduisez considérablement le temps et les 
efforts nécessaires à l’intégration des applications Cloud avec notre 
solution SaaS, Starling Connect. La solution Starling Connect repose 
sur les systèmes de gestion des accès et des identités pour unifier 
la gouvernance et les contrôles d’accès, assurer la conformité et 
accélérer le provisioning ou le déprovisioning des utilisateurs.

Fonctionnalités principales de 
Starling Connect

Provisioning
Consolidez les informations émanant de sources diverses dans le 
cadre de la stratégie de sécurité afin de limiter les risques. Simplifiez 
la gestion de votre environnement hybride en unifiant les processus 
de provisioning. De plus, vous pouvez synchroniser les données et 
les paramètres pour les conteneurs, les groupeset les utilisateurs 
d’applications Cloud selon un schéma SCIM v2.0 standardisé.

Gouvernance
Générez des rapports de gouvernance en temps réel détaillés qui 
répertorient les ressources présentes dans votre environnement 
(local, hybride et Cloud), qui peut y accéder et quand et pourquoi 
cet accès a été autorisé ou retiré.

Connexion
Accélérez l’intégration des applications Cloud et ajoutez-les 
simplement à votre solution de gouvernance et d’administration des 
identités sans créer de code personnalisé.

Certification ISO 27001
One Identity est une succursale de Quest et le leader mondial dans 
la sécurité des identités. Ses infrastructures et processus dans le 
Cloud ont reçu la certification ISO/IEC 27001. Il s’agit d’une norme 
internationale décrivant les pratiques d’excellence concernant les 
systèmes de gestion de la sécurité des informations.
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