FICHE TECHNIQUE

Starling Identity Analytics &
Risk Intelligence
Des données exploitables pour maîtriser le risque

Avantages
•

Renseignements de
sécurité : accélère la
détection des droits
et violations d’accès
problématiques pour
améliorer la sécurité globale

•

Visibilité gérée : augmente
la sensibilisation aux
facteurs de risque ou
vulnérabilités potentiels
pour définir les efforts
d’investigation prioritaires

•

Analyse : améliore la
détection des risques et la
précision de l’analyse pour
mieux cibler les efforts de
correction

•

Réduction de la complexité :
réduit l’effort d’administration
en éliminant la collecte et
le traitement manuels des
données de droits

•

Coût total de possession :
améliore l’efficience et
l’efficacité et réduit les frais
d’exploitation globaux

La sécurité évolue. Historiquement, la gestion des accès et des identités (IAM)
visait à sécuriser l’entreprise. Aujourd’hui, elle doit aussi en permettre la
transformation numérique. Tirez pleinement profit de l’IAM avec une solution
Identity as a Service (IDaaS) qui réduit le risque de vos initiatives commerciales.
Accompagnez la transformation numérique de votre entreprise avec une
solution qui vous permet de détecter les menaces et d’inspecter efficacement les
anomalies, de sorte à prendre des décisions, définir la priorité de vos actions et
corriger les risques.
Avec Starling Identity Analytics & Risk Intelligence (IARI), vous pouvez
réduire les risques, et donc votre surface d’attaque, avant que les mauvais
comportements n’affectent votre activité. Vous y parviendrez en éliminant les
droits inutiles ou inactifs avant qu’une personne mal intentionnée ne puisse
les utiliser à mauvais escient ou les exploiter. En révélant les risques et les
comportements d’accès, Starling IARI facilite la prise de décision en matière
de sécurité.

Des données exploitables
pour déterminer :
•

Si une personne utilise
réellement tous ses droits

•

Si les droits accordés
sont appropriés au rôle
d’un utilisateur

•

S’il est judicieux qu’un
utilisateur disposant
d’habilitations significatives
bénéficie de tels droits

•

Si les droits d’un utilisateur
sont comparables à ceux
de ses pairs et à ceux
des autres utilisateurs de
son entreprise ou même
d’autres entreprises

•

Pourquoi les droits d’un
utilisateur sont passés d’un
niveau de risque faible
à élevé

ultérieurement par une vérification
de l’activité.

Alertes et vérification
de l’activité

Principales fonctionnalités
de Starling Identity Analytics
& Risk Intelligence

Automatise la collecte, le traitement
et la transmission de données
de droits à partir de sources de
données ciblées et permet l’ajout
rapide de sources de données.

Les notifications en cas de
changement des attributions de
droits et des profils de risque
des utilisateurs en résultant
passent en zone « risque élevé
», permettant au « propriétaire
» du profil d’évaluer et d’analyser
les certifications de rôles
pour les menaces de sécurité
affectant l’activité.

Règles de classification
des risques

Analyse des utilisations
des droits

Modules et collecteur
de sources de données

Collecte et traite les attributions de
droits en groupes et classifications,
établissant une référence des droits
permettant d’identifier les zones
à risque élevé.

Identifie les accès inactifs
et déclenche les activités de
gouvernance ou de correction.

Comparaison des accès et
analyse des groupes de pairs

Profil de risque
des utilisateurs

Compare les utilisateurs et les
groupes de pairs au sein de
l’entreprise et entre les entreprises.
Permet de déterminer des groupes
d’utilisateurs et de droits similaires
et de détecter les différences
pour définir les problèmes d’accès
à résoudre prioritairement.

Évalue les attributions de droits par
rapport à des règles de classification
des risques pour identifier les
comptes à haut risque. Toute
modification apportée à un profil
de risque de comptes déclenche
une alerte et peut être validée
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Tableaux de bord et
rapports analytiques

Les tableaux de bord et rapports
de conformité et opérationnels
présentent l’identité des utilisateurs,
leurs accès et les données d’audit.
Vous savez instantanément où cibler
les efforts de l’équipe informatique,
des utilisateurs de l’entreprise et
des auditeurs.
Pour bénéficier d’une version d’essai
gratuite et obtenir les dernières
mises à jour des fonctionnalités
du produit, consultez le site
One Identity Starling.

À propos de One Identity

La gamme One Identity de
solutions de gestion des accès
et des identités (IAM) inclut une
offre de solutions IAM concrètes
de gouvernance des identités, de
gestion des accès, et de gestion
des comptes à privilèges axées sur
l’entreprise, modulaires, intégrées
et tournées vers l’avenir.

En savoir plus :
OneIdentity.com

• Règles de classification des risques
• Profil de risque des utilisateurs
• Alertes
• Vérification de l’activité
• Comparaison des accès
• Analyse des groupes de pairs
• Analyse des utilisations des droits
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