PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Lorsque les processus manuels sont inefficaces,
sujets aux erreurs, coûteux, laborieux et peu sûrs,
toute organisation peut profiter des avantages de
la mise en œuvre d’une solution IAM.

Depuis plus de 20 ans, tools4ever se dédie au développement
et à la fourniture de solutions GIA/IAM standardisées qui
sont aussi faciles à mettre en œuvre qu’à gérer. Avec plus
de 5 millions de comptes utilisateurs gérés, nous avons
une expérience directe dans les secteurs d’activité de
l’éducation, de la finance, de la santé, du secteur public, de
l’industrie, de la distribution, des services, etc.
Fournir un accès sécurisé aux données de votre organisation
est un processus à multiples facettes et en constante évolution
que Tools4ever comprend. Nous savons que la gouvernance et
l’administration des identités et des accès (GIA/IAM) est autant
une question d’implémentation technique, que de progiciel
en lui-même. L’objectif est d’aligner stratégiquement vos
ressources pour atteindre des objectifs plus larges à l’échelle de
l’organisation en minimisant les soucis de conformité vis à vis
des lois et réglementations diverses.
Tools4ever peut fournir une solution GIA/IAM complète en
quelques mois plutôt qu’en plusieurs années. Avec une
approche simple et directe, nos experts peuvent mettre en
œuvre n’importe quel composant de la suite de produits
Tools4ever, en commençant par la solution qui correspond le
mieux à vos besoins et maximise le retour sur investissement.
Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, fait face à de
nouveaux défis ou cherche à développer des contrôles avec
des processus plus robustes, les autres modules peuvent être
rapidement ajoutés à votre système.

tools4ever.com

“C’est notre
mission d’aider
les organisations
à atteindre leurs
objectifs de GIA”
Jacques Vriens, Fondateur et CEO
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Gestion des identités et des accès (GIA/IAM)
La nouvelle solution de gestion GIA/IAM de Tools4ever,
combine la puissance du provisionning de son
prédécesseur UMRA avec de plus nombreuse nouvelles
fonctionalités. Les comptes utilisateurs sont rapidement
créés, activés et/ou désactivés selon les processus Access
Governance (AG) exécutés de manière planifiée et ou
déclenchés via des formulaires.
L’IAM se synchronise entièrement avec les systèmes sources
(RH, CRM, etc.) et les sytèmes cibles (AD, Messagerie, etc.).
Les rapports de Business Intelligence et les journaux d’activité
fournissent aux administrateurs système des informations
précieuses sur les stratégies de gouvernance et d’administration
des identités et des accès de leur organisation.

Single sign on (SSO)
La solution d’authentification unique (SSO) de
Tools4ever fournit un accès facile, rapide et sécurisé
à toutes vos applications professionnelles et cloud. Grâce à
l’interopérabilité via un portail à connexion unique, garantissez
un accès direct à toutes vos applications et données lorsque
vous en avez besoin, que ce soit au bureau ou en déplacement.
Un accès complet via le portail SSO nécessite une sécurité
renforcée. Protégez votre entreprise avec l’authentification
multifacteur (MFA) prenant en charge les clients OTP, les
serveurs RADIUS, les serveurs proxy, etc. Pour la conformité
de première ligne et la gestion des ressources, enregistrez
qui a accédé à quoi, quand et où grâce à la journalisation des
activités et aux pistes d’audit facilement compilables.

Delegation
Les solutions de délégation de Tools4ever rendent
la gestion des comptes utilisateurs plus facile que
jamais. Des formulaires Web prêts à l’emploi permettent au
personnel informatique de niveau inférieur ou aux utilisateurs
non techniques d’effectuer des tâches de support.
Les interfaces de délégation de Tools4ever incluent des
formulaires Web avec un workflow de validation entièrement
configurable afin de proceder à les demandes de changement
de compte et/ou d’accès. Les formulaires sont envoyés au
responsable hiérarchique et/ou au propriétaire de l’application.
Après validation, les actions techniques de mises à jour sont
exectuées automatiquement.

Self-Service Password Management
Les services d’assistance reçoivent une quantité
importante d’appels hebdomadaires, dont beaucoup
concernent de simples réinitialisations de mot de passe. De
nombreux utilisateurs oublient ou notent les mots de passe,
annulant ainsi les politiques de sécurité appliquées par les
organisations qui nécessitent des mots de passe complexes
et des réinitialisations régulières. Éliminez jusqu’à 90% des
appels de réinitialisation de mot de passe en permettant aux
utilisateurs de réinitialiser eux-même leur mot de passe via
divers facteurs d’authentification.
La majorité des appels de réinitialisation de mot de passe
concernent les comptes Active Directory. L’utilisateur n’est plus
du tout opérationnel car il n’a pas aucun accès aux ressources
dont il a besoin pour travailler. Supprimez les heures d’inactivité
avec la réinitialisation du mot de passe en libre-service.

“ Je l’ai vu gérer des milliers de comptes sans aucun
problème. C’est une application incontournable
pour les entreprises de toutes tailles ! ”
Franco Butera Directeur IT chez Lifestyle Hearing
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