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mairie de sèvres

rationaliser les besoins en termes de
sécurité informatique en introduisant une
solution de single sign-on.

executive summary
client

Mairie de Sèvres

problème

Remplacer une solution d’authentification
onéreuse dans un objectif de rationalisation
de la sécurité informatique.

solution

La solution retenue est celle de Tools4ever en
partenariat avec Expert-Line.

produit

E-SSOM (Enterprise Single Sign-On Manager)
La solution a été configurée pour une vingtaine
d’applications de la Mairie, telles que : Ciril,
Arpeje, Absysnet, Axel, Urbapro, etc.

résultat

Réduction des coûts.
Des utilisateurs satisfaits.

La mairie de Sèvres est située dans le département des Hauts-de-Seine et la
région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Sévriens et les Sévriennes.
Entourée par les communes de Meudon, Ville-d’Avray et Chaville, Sèvres est
située à 2 km au Nord-Ouest de Meudon.
Au sein de la Mairie de Sèvres, M. Eric Tardif occupe la fonction de DIT (Directeur
Informatique et Télécommunications) et celui-ci nous rapportait : « Nous avons
voulu rationaliser à la fois la sécurité, l’authentification et les prestations de
consulting s’y rapportant au sein d’un seul et même marché. Pour le SSO, nous
avions mis en place une solution concurrente, mais après avoir rationalisé nos
besoins en termes de sécurité informatique dans un cahier des charges, nous
avons choisi la solution nous offrant le meilleur rapport qualité prix, à savoir la
solution Enterprise SSO Manager (E-SSOM) de Tools4ever ».

nous souhaitions changer de solution de sso qui etait
trop onereuse

La Mairie de Sèvres s’est retrouvée dans l’obligation de procéder à un nouvel
appel d’offres pour le SSO après avoir utilisé une solution concurrente pendant
trois ans. M. Tardif nous déclarait : « Nous avons donc remis en concurrence la
solution en place dans ce marché global pour la sécurité informatique et la
solution de SSO de Tools4ever était la plus intéressante ».

depuis le deploiement de la solution, les retours sont
positifs

Nous avons implémenté la solution E-SSOM au début de l’année 2014 au sein
de notre environnement de production et les retours sont positifs. Nous avons
déjà configuré 24 applications pour environ 200 utilisateurs enregistrés dans les
systèmes d’information de la Mairie. Nous avons opté pour la mise en place des
fonctionnalités de base du SSO, pour permettre aux utilisateurs de se connecter
automatiquement aux applications après une première authentification
Windows Active Directory. De ce fait, les utilisateurs de la Mairie n’ont pas
d’autre mot de passe.
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« les retours sont positifs car le deploiement a ete effectue de facon
efficace et operationnelle ».
m. eric tardif, directeur informatique et télécommunications
au mairie de sèvres

les retours sont positifs car le deploiement a ete
effectue de facon efficace et operationnelle

La Solution E-SSOM (Enterprise SSO Manager) de Tools4ever est une solution
de SSO permettant de s’interfacer avec n’importe quelle application. Qu’il
s’agisse d’applications de type Web, Client-serveur, Java, Citrix, TSE ou Telnet/
ligne de commande. Toutes les applications et toutes les méthodes
d’identification sont compatibles avec E-SSOM. Une fois lancé, E-SSOM
connecte automatiquement les utilisateurs aux applications autorisées.
Enfin, M. Tardif a été très satisfait de la migration : « Les intervenants de chez
Tools4ever se sont rendus dans nos locaux accompagnés d’un collaborateur
de notre partenaire, Expert-Line, pour procéder à l’installation d’E-SSOM et
cela s’est très bien passé. En résumé, les retours sont positifs et nous avons eu
très peu de dysfonctionnements. Nous étions globalement très satisfaits, car le
produit a réellement répondu aux besoins que nous avions exprimés dans notre
cahier des charges ».
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