
Entrust Identity as a Service
Tous vos utilisateurs. Possibilités infinies dans le Cloud.
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PRINCIPAL

UTILISATEURS 
EXTERNES

Un système IAM moderne pour les utilisateurs 
d’applications tout au long de leur journée.

Authentification simple et 
économique pour un accès peu 

fréquent aux systèmes de l’entreprise.

- Portails RH/employés
- Calendrier, état d’avancement 

du projet
- Identification/accès physique

Intégration sécurisée et accès 
numérique flexible pour les 

communautés d’utilisateurs externes.

• Portails clients (Comptes 
en ligne)

• Portails des 
partenaires/entrepreneurs

• Accès VPN
• Authentification MFA et SSO
• Applications SaaS et sur site
• Connexion au poste de travail/VDI

Notifications 
Push

Jeton 
FIDOBiométrie

Carte de 
grille

SMS/messagerie 
électronique avec mot de 

passe à usage unique (OTP)

Intégration 
mobile

Impression 
sur le Cloud

Identifiants mobiles 
intelligents

Adaptatif 
avancé

WWW

SMS

Employés de service Clients et partenaires
SUR LE TERRAIN
  TRAVAILLEURS 

Employés de bureau et travailleurs à distance

   TÉLÉTRAVAIL
TRAVAILLEURS EN

SYSTÈME IAM DANS LE CLOUD ADAPTÉ À TOUS LES USAGES 

ÉTENDU

distance
concurrents et de tenir les cybercriminels à  
garder une longueur d’avance sur vos  
• Une innovation inégalée qui vous permet  de 

  d’innovations en matière de sécurité
  de l’identité numérique et plus de 50 ans

• Plus de 25 ans de savoir-faire dans le domaine

  l’entreprise sans que la sécurité n’intervienne
  puissent se concentrer sur l’activité de
  que les services informatiques et les employés

• Simple à déployer, à gérer et à utiliser, pour

Facile, éprouvée, visionnaire

actuels et futurs.
expérience sans problème pour les utilisateurs 
une gestion informatique simple, dans une 
signature unique (SSO), offre un déploiement et 
avec authentification multifactorielle (MFA) et 
identités et des accès (IAM) basée sur le Cloud  
plateforme unique. Cette solution de gestion  des 
clients et partenaires), le tout à partir d’une 
entreprise pour les groupes d’utilisateurs(employés, 
d’activer les activités numériques de votre 
Entrust Identity as a Service permet de sécuriser et 

intelligente
La solution d’authentification la plus 
POINTS FORTS



Entrust Identity as a Service

FONCTIONS PRINCIPALES

Un accès basé sur des justificatifs de haute assurance
Possibilité d’utiliser des certificats numériques pour un niveau de sécurité plus élevé. Il peut s’agir 
d’une carte à puce physique ou d’une carte à puce virtuelle qui est fournie sur un périphérique iOS ou 
Android.

SSO (Single Sign-On)
Un seul jeu d’identifiants pour accéder de manière sécurisée à toutes les applications (sur le Cloud ou 
sur site), tout en permettant aux équipes informatiques de gérer facilement et en toute sécurité les 
identifiants des utilisateurs. Entrust Identity as a Service se fédère avec les applications du Cloud via des 
normes telles que SAML et OIDC.

Accès sans mot de passe
Accès sans mot de passe sur la base d’identifiants et conforme à la norme FIDO avec authentification 
SSO pour les cas d’utilisation de la main-d’œuvre à haute assurance. Les options sans mot de passe 
pour les consommateurs comprennent l’utilisation de la biométrie des téléphones intelligents ou de 
jetons FIDO avec BYOD.

La meilleure authentification multifactorielle (AMF) de sa catégorie
Support pour un nombre inégalé d’authentificateurs et de cas d’utilisation.

Accès et authentification adaptatifs en fonction des risques
Exigence d’une authentification supplémentaire uniquement lorsque les conditions le justifient, comme 
un utilisateur se connectant pour la première fois depuis un nouveau périphérique, ou à un moment 
anormal de la journée ou depuis une géolocalisation différente.

Vérification de l'identité
Vérification d’identité entièrement numérique pour une intégration rapide et sûre de l’utilisateur.

Portails sécurisés
Accès sécurisé aux portails des clients et des partenaires. 

Réinitialisation du mot de passe en libre-service
Les utilisateurs peuvent réinitialiser leurs propres mots de passe en toute sécurité, ce qui signifie qu’il n’y 
a pas de temps d’arrêt ni de coûts informatiques supplémentaires.

Une gestion simple
Création intuitive de politiques adaptées aux risques, rôles d’utilisateur configurables et rapports solides 
qui fournissent des informations essentielles sur le profil de sécurité de l’utilisateur. 

Une plateforme unique basée sur le Cloud
De la connexion sur ordinateur de bureau à l’accès privilégié en passant par l’authentification unique 
dans le Cloud, Entrust Identity as a Service permet de traiter tous vos cas d’utilisation actuels et futurs 
pour tous vos utilisateurs à partir d’une seule plateforme. 
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Mot de passe

Certificats de 
périphériques 

mobiles

Jetons OTP
Grid/eGrid

Signature des 
transactions

Cartes à puce 
et clés USB

SMS

Certificats 
numériques

Authentification 
mobile

Biométrie

Identifiants 
mobiles 

intelligents

Base de 
connaissancesAUTHENTIFICATION

ENTRUST SUITE
Options d’authentification par mot de 

passe à usage unique (OTP) et certificats

Jeton logiciel 
mobile

Vérification des 
transactions

Authentification 
mobile 
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méthode d’authentification la plus adaptée.
ressources, le périphérique utilisé et le niveau de compétence technique de l’utilisateur, vous choisissez la 
Vous avez le choix en matière de méthodes d’authentification. En fonction de facteurs tels que l’accès  aux 

pour diverses exigences
Flexibilité pour fournir différentes méthodes d’authentification à différents utilisateurs et 
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Entrust est une marque de commerce, une marque déposée et/ou une marque de service d’Entrust Corporation aux États-Unis  
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Pour en savoir plus, consultez le site

entrust.com
É.-U. Téléphone gratuit : 888.690.2424
Téléphone international : +1 952 933 1223
info@entrust.com

À PROPOS D’ENTRUST CORPORATION
Entrust a pour vocation de sécuriser un monde en mouvement en assurant la fiabilité des identités, des paiements 
et de la protection des données. Aujourd’hui plus que jamais, les gens exigent des expériences transparentes 
et sécurisées, qu’ils traversent les frontières, effectuent un achat, accèdent à des services d’administration en 
ligne ou se connectent à des réseaux d’entreprise. Entrust offre une gamme inégalée de solutions de sécurité 
numérique et d’émission de d’informations d’identification au cœur même de toutes ces interactions. Avec plus 
de 2 500 collaborateurs, un réseau de partenaires mondiaux et des clients dans plus de 150 pays, il n’est pas 
étonnant que les organisations les plus fiables du monde nous fassent confiance.

pour demander une démo.
Passez à Entrust Identity as a Service. Visitez entrust.com/identity-as-a-service pour plus d’informations ou 
satisfaction d’une solution simple et à votre entreprise la possibilité d’une croissance  numérique sans limite. 
Donnez à vos utilisateurs la liberté d’une expérience sans problème, à vos ressources informatiques la 


