
Plateforme de gestion unifiée des accès
Permettre aux entreprises de s’ouvrir au monde

Le défi de la gestion fragmentée des accès : inefficace et non sécurisée
Aujourd’hui, la plupart des entreprises ont du mal à gérer l’accès aux différents environnements applicatifs, parfois 
complexes, des applications en mode SaaS ou des applications web commerciales et personnalisées. D’autant plus 
qu’elles peuvent e ̂tre hébergées sur site, dans des datas centers, ou dans des clouds privés. À ces difficultés doit 
également s’ajouter la question de la gestion des accès aux applications, réseaux et périphériques pour les utilisateurs 
enregistrés dans différents annuaires.

Les solutions classiques de gestion des accès obligent les professionnels de l’IT à imbriquer différents produits les uns 
aux autres pour aboutir à une solution qui répond à leurs besoins. Les solutions historiques de gestion des accès peinent 
à faire face au volume croissant d’applications cloud alors que les solutions classiques d’Identity-as-a-Service ne peuvent 
pas prendre en charge l’accès aux applications sur site.

Gérez l’efficacité des postes de travail 
et la productivité

● Intégrez de nouveaux utilisateurs en quelques minutes et 
modifier les autorisations en temps réel, pour un accès rapide 
aux applications.

● Permettez aux utilisateurs d’accéder à toutes leurs applications 
depuis un portail sécurisé, peu importe l’appareil utilisé ou la 
localisation.

● Gagnez €195 en productivité par an et par utilisateur gra ̂ce à un 
accès plus rapide aux applications.

Réduisez les cou ̂ts de gestion des accès

● Réduisez votre dépendance aux outils classiques de gestion 
des accès, souvent couteux, inefficaces et complexes.

● Renforcez les données utilisateurs dans le Cloud et économisez 
sur les infrastructures de répertoire.

Rationalisez la gestion des accès

● Centralisez la gestion des accès pour tous les utilisateurs, 
annuaires et applications.

● Accélérez le déploiement d’applications, l’intégration de 
nouveaux employés et le blocage d’accès.

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ

● Synchronisez en temps réel OneLogin Cloud Directory 
avec l’Active Directory, pour une intégration ou une 
fermeture des accès instantanée.

● Sécurisez les comptes utilisateurs avec 
l’authentification multi-facteur OneLogin ou en intégrant 
votre fournisseur MFA existant.

● Créez, documentez et appliquez les politiques d’accès 
en fonction de critères tels que l’utilisateur, la 
localisation ou l’application.

Plus de 2500 clients dans le monde se connectent avec OneLogin
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La plate-forme de gestion d’accès unifiée OneLogin

Fonctionnalités principales

Single Sign-On : Permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les 
applications, SaaS ou sur-site, depuis un seul et me ̂me portail à l’aide 
d’un mot de passe unique sécurisé. Le portail OneLogin est 
personnalisable et accessible depuis n’importe quel périphérique, pour 
simplifier et sécuriser l’accès des utilisateurs aux applications et 
données dont ils ont besoin, à tout moment et de partout.

Cloud Directory centralisé : Synchronisez tous les annuaires déjà 
existants de votre entreprise entre eux, tels que l’AD, les annuaires 
LDAP, Google G-Suite, et me ̂me les logiciels destinés aux ressources 
humaines (Workday, UltiPro ou BambooHR par exemple), pour une 
meilleure gestion des accès.

Gestion du cycle de vie utilisateur : Automatisez l’intégration et le 
transfert des utilisateurs gra ̂ce à une synchronisation en temps réel 
des annuaires et des règles de rationalisation des droits d’accès.

Authentification à plusieurs facteurs : Protégez l’accès à toutes vos 
applications en demandant un moyen d’authentification 
supplémentaire lorsque vous vous connectez au portail OneLogin. 
Outre sa propre application gratuite de mot de passe à usage unique, 
OneLogin propose des fonctionnalités pré-intégrées telles que Duo 
Security, RSA SecurID et bien d’autres.

Politiques de sécurité contextuelles : Créez et appliquez des 
stratégies d’accès intelligentes adaptées à la localisation de 
l’utilisateur ou à son niveau de privilèges pour des contro ̂les de 
sécurité adaptés aux risques.

Catalogue d’applications : Plus de 5 000 applications sont 
pré-intégrées, pour faciliter l’authentification unique et le 
provisionnement des utilisateurs pour vos applications d’entreprise.

Modules additionnels

OneLogin Access : Étend les fonctions de la plateforme de gestion 
unifiée des accès OneLogin aux applications hébergées sur site, dans 
les datacenters distants et dans les clouds privés.

Authentification adaptive : Élabore un profil utilisateur qui permet 
d’évaluer les risques liés aux nouvelles tentatives de connexion. Les 
tentatives de connexion présentant un risque élevé font alors l’objet 
d’une authentification à plusieurs facteurs par OneLogin Protect ou 
un fournisseur d’authentification tiers.

Provisionnement des utilisateurs : Automatisez les processus 
d’activation et de désactivation des utilisateurs et réduisez les 
interventions humaines en rationalisant le contro ̂le des accès selon 
les ro ̂les, les services, les emplacements, les fonctions et d’autres 
attributs.

Virtual LDAP : OneLogin s’utilise comme un annuaire LDAP basé 
dans le Cloud et permet l’autorisation et l’authentification des 
utilisateurs tout en faisant office de facteur d’authentification pour 
les systèmes LDAP traditionnels.

RADIUS : Authentifiez les utilisateurs depuis tous les périphériques 
réseau qui supportent Radius, comme Cisco VPN, pour une 
expérience utilisateur simplifiée et rationalisée.

OneLogin Desktop pour Mac et PC : OneLogin Desktop permet aux 
administrateurs informatiques de gérer l’authentification sur les Mac 
et PC sans se préoccuper d’Active Directory, du VPN ou du LDAP. Les 
utilisateurs peuvent se connecter rapidement et en toute sécurité au 
portail OneLogin ainsi qu’aux applications web et bureautiques 
compatibles avec SAML.

Pourquoi choisir OneLogin ?

Acce ̀s unifie ́ : OneLogin est la seule solution de gestion unifie ́e 
des acce ̀s capable de ge ́rer l’acce ̀s aux applications en mode 
SaaS, ou he ́berge ́es sur site, dans des data centers ou dans des 
environnements Cloud.

Se ́curite ́ intelligente : Synchronisez OneLogin avec l’AD en temps 
re ́el pluto ̂t qu’au cas par cas pour une de ́sactivation des comptes 
utilisateurs instantane ́e.

Plateforme d’acce ̀s comple ̀te : E ́tendez le contro ̂le d’acce ̀s aux 
serveurs virtuels LDAP et aux serveurs Identity RADIUS.

Priorite ́ au client : OneLogin propose des conseils personnalise ́s 
et adapte ́s a ̀ la situation de chacun et garantit un acce ̀s direct au 
support client.
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