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	 Profitez	d’une	visibilité	complète	

•  Regardez à quels serveurs, applications et sites Internet  
les comptes privilégiés accèdent.

•  Détectez les comportements à risque qui pourraient 
indiquer un abus de compte privilégié.

•  Assurez-vous que les bonnes personnes obtiennent l’accès 
minimal dont elles ont besoin pour effectuer leur travail. 

	 Sécurisez	l’infrastructure	et	les	applications

•  Accordez et retirez les accès facilement et contrôlez 
finement les actions.

•  Réduisez le risque de menaces d’initié, d’abus des droits  
et d’exfiltration des données.

•  Ne vous préoccupez jamais de la gestion des clés SSH  
sur vos serveurs.

	 Simplifiez	l’authentification

•  Centralisez l’authentification multifactorielle. 

•  Utilisez le geofencing, la géoproximité et la biométrie  
pour rendre l’expérience de connexion sans faille.

•  Réduisez la friction pour des taux d’adoption élevés.

	 Adoptez	le	principe	du	moindre	privilège	

•  Gérez les identités et les accès pour les employés et tiers.

•  Mettez en place la séparation des tâches (SOD)  
au sein des applications d’entreprise.

Pour combattre les cybermenaces, il ne suffit plus de contrôler les accès administrateurs aux applications IT  

au sein de votre réseau. Dans un modèle Zero Trust, vous devez vérifier tous les types d’identités à privilèges  

et contrôler les accès à tous les types de systèmes. 

Les solutions Access controller de Delinea contrôlent les accès à un niveau granulaire pour les applications  

SaaS et l’infrastructure cloud utilisées par les utilisateurs professionnels privilégiés et les administrateurs IT. 

Contrôle granulaire sur les accès privilégiés
Authentification, autorisation et auditing en entreprise

	 Automatisez	l’auditing	

•  Consacrez moins de temps et d’efforts aux initiatives  
de conformité.

•  Générez les rapports nécessaires en une étape.

	 Démarrez	rapidement

•  Effectuez rapidement le déploiement sans avoir  
besoin d’agents. 

•  Éliminez le besoin de modifier les serveurs. 

•  Gérez les configurations à l’aide d’un tableau  
de bord simplifié.
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Delinea est un fournisseur majeur de solutions de gestion des accès à privilèges (PAM) qui rendent la sécurité sans 
faille pour les entreprises modernes et hybrides. Nos solutions permettent aux organisations de sécuriser les données 
critiques, les appareils, le code et l’infrastructure cloud pour réduire les risques, assurer la conformité et simplifier la 
sécurité. Delinea supprime la complexité et définit les limites de l’accès pour des milliers de clients dans le monde entier, 
dont plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 100. Nos clients vont des PME aux plus grandes institutions 
financières, agences de renseignement et entreprises d’infrastructures critiques du monde. delinea.com

Devenez un champion de la sécurité autosuffisant 

DATABASE ACCESS CONTROLLER

Contrôle granulaire et MFA  
pour les bases de données

Sécurisez	les	bases	de	données – Protégez vos 
informations les plus sensibles en contrôlant l’accès 
web aux bases de données. 

Gérez	les	utilisateurs	privilégiés – Mettez en place 
des niveaux d’accès appropriés et accordez des accès 
ponctuels. 

Vérifiez	les	identités – Regardez qui accède aux  
bases de données et gouvernez leur accès. 

Authentifiez	(MFA) – Gérez les autorisations et 
l’auditing pour l’ensemble de la session et des couches 
avec la MFA. 

Auditez – Enregistrez les sessions d’accès aux bases  
de données, signalez et journalisez les actions et 
générez des alertes.

CLOUD ACCESS CONTROLLER

Protection de vos actifs cloud

Sécurisez	les	accès	cloud – Assurez-vous que 
chaque utilisateur IaaS et SaaS dispose des privilèges 
nécessaires pour effectuer son travail. 

Contrôle	des	accès	granulaire	et	basé	sur	les	rôles 
– Définissez précisément sur quoi chaque utilisateur 
peut cliquer et ce qu’il peut lire ou modifier au sein  
de n’importe quelle application Web.

Gérez	les	comptes	partagés – Mettez facilement  
en place la séparation des rôles et des tâches sur  
des comptes partagés et standards. 

Enregistrez	les	session	Web – Regardez un session 
recording vidéo des utilisateurs effectuant des  
actions sensibles. 

Blocage	intelligent – Détectez les comportements 
inhabituels et bloquez tout accès non autorisé
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