
OneLogin

IAM pour 
l’entreprise 
moderne

Dotez vos employés, clients et partenaires d’un accès sécurisé 
aux applications de l’entreprise, cloud ou on-premises sur tout poste client. 
Transformez la sécurité de votre entreprise et centralisez le contrôle des applications et des 
utilisateurs. La plateforme de gestion des identités de OneLogin fournit une authentification 
unique sécurisée (Single Sign-On), multi-facteurs, intégrée à l’annuaire AD, LDAP ou autre, ainsi 
que d’autres fonctions comme le provisioning d’utilisateurs, la gestion des endpoints.

Une gestion innovante des accès et des identités 
qui simplifie vraiment la vie

Réduit les risques et les non-conformités

Accès conforme des employés aux applis 
Cloud et on-prem | Accès sur des postes, 
le web ou des mobiles | Restrictions par IP. 
Impose l’authentification multi-facteurs | 
Rapports en 1 clic sur qui accède à quoi, et 
quand

Accroit la productivité des équipes

Ajout d’un utilisateur en quelques minutes 
et modifications temps réel | 1 mot de passe 
et portail unique et sécurisé pour accéder 
à toutes les applis | Accès aux applis en 1 
clic depuis les PC, portables, tablettes et 
smartphones | Eliminez toutes les raisons qui 
pousseraient vos utilisateurs à contourner les 
règles

Agilité pour vos utilisateurs

Accélère l’intégration d’annuaire et le 
provisioning d’applis | Admin des mots de 
passe et des comptes en self-service | 
Activation automatisée des utilisateur et 
retrait en 1 clic | Gestion, supervision et 
reporting centralisés
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Le futur de l’accès est déjà là

Une approche «Cloud-first»

Il vous faut un système qui peut sécuriser 
l’accès des employés, prestataires et clients 
aux informations de l’entreprise. Il doit être 
simple, évolutif et facile à utiliser.

OneLogin propose la sécurité des accès pour 
tous les utilisateurs, sur tout appareil à toute 
application.

• Catalogue d’applications avec plus de 

5000 applis pré-intégrées

• Single Sign-On pour les applis dans le 

Cloud et derrière le firewall

• Intégration à l’annuaire en temps réel

• Ajout et retrait d’utilisateur en 1 clic

• Authentification adaptative

• Analyse de la conformité et reporting

• Gestion unifiée des endpoints

OneLogin Access

OneLogin Access étend la portée de la 
plateforme OneLogin Unified Access 
Management aux applications hébergées 
sur site, dans des data centers distants ou 
des clouds privés. Les clients bénéficient 
d’une administration simplifiée, de coûts 
informatiques réduits, d’une sécurité 
renforcée et d’une expérience optimale 
pour les utilisateurs. Au travers du portail 
OneLogin, les utilisateurs profitent d’un 
accès en 1 clic à leurs applications SaaS et 
sur-site depuis tout appareil.

Scannez pour voir la vidéo 
Faites face au tsunami 
des applis SaaS                    

En vidéo


