
Gestion des identités et des accès 
pour les utilisateurs privilégiés

Protéger les endpoints en 
gérant les droits admin de façon 

efficace et intelligente

Sécuriser les accès 
 privilégiés aux 

systèmes critiques

Cartographier et gérer les 
identifiants et comptes 

privilégiés

Secure. Defend. Empower.



 

Les solutions Bomgar
Bomgar permet aux collaborateurs et aux prestataires d’accéder aux systèmes et de dépanner des 
utilisateurs facilement, tout en protégeant les identifiants et les systèmes des menaces.

Terminaux
Defendpoint d’Avecto associe la gestion des privilèges et le contrôle des 
applications. La solution permet de faciliter la protection de milliers de 
postes de travail et serveurs en rendant la suppression et la gestion des 
droits admin simples et flexibles.

Accès
Bomgar Privileged Access permet de gérer et de contrôler les accès  
privilégiés aux systèmes critiques sans VPN. Bomgar Remote Support 
permet aux professionnels du support d’accéder et de dépanner en toute 
sécurité et à distance tout terminal ou système, partout dans le monde. 

Identités
Bomgar Privileged Identity scanne et découvre les comptes de façon 
automatique, et protège les identifiants privilégiés à grande échelle. 
Bomgar Vault sécurise et injecte les mots de passe des administrateurs.



 

Nos solutions répondent à un grand nombre de cas d’usage  
tout en aidant votre organisation à gagner en productivité

Gestion des 
accès de tiers

Accès et support 
à distance

Gestion des 
accès privilégiés

Gestion des droits et 
privilèges sur les endpoints

Traçabilité et conformité

BOMGAR ET VOUS

Au quotidien, vos collaborateurs et prestataires doivent accéder à de nombreux systèmes et identifiants 
privilégiés afin de faciliter le support aux utilisateurs et d’optimiser l’efficacité et les performances de votre 
organisation. 

Ces accès privilégiés doivent bien entendu être sécurisés, mais pas seulement. Il leur faut être rapides 
et flexibles, pour être en phase avec l’évolution des besoins des entreprises et de leurs obligations 
règlementaires. 

Bomgar permet d’accéder et de protéger les systèmes, de sécuriser les identifiants privilégiés et de 
dépanner à distance des utilisateurs et technologies afin de renforcer votre cybersécurité tout en 
optimisant la productivité et l’efficacité de votre organisation. 



 

TRAÇABILITÉ
Génère des rapports détaillés et réalise des enregistrements 

vidéo des accès privilégiés, activités et sessions sur l’ensemble 
de votre environnement

INTÉGRATION
Propose des intégrations et API avec les annuaires et les 

solutions SIEM, 2FA, SAML, ITSM etc. 

UTILISATION IMMÉDIATE
Se déploie en quelques jours pour protéger les endpoints,  

les identités et les accès privilégiés, et combattre  
les menaces rapidement

VITESSE
Permet la connexion rapide aux systèmes et la rotation de 

plusieurs milliers de mots de passe par minute

POUR EN SAVOIR PLUS :

WWW.BOMGAR.COM/FR

Les différentiateurs Bomgar

Plus de 16,000 organisations dans le monde sécurisent leurs 
identités et accès privilégiés avec nos solutions
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