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	 	Protégez	les	identifiants	
privilégiés 

• 	 La	mise	en	coffre-fort	virtuel	sécurise	
les	mots	de	passe,	clés	secrètes	et	
certificats	de	votre	entreprise.

• 	 La	protection	proactive	inclut	la	
création,	la	rotation	et	l’expiration	
automatisées	des	mots	de	passe.

• 	 Le	workflow	intelligent	comprend	
le	checkout,	la	demande	d’accès	
privilégiés,	les	exigences	de	
justification	et	l’approbation	tierce.

	 	Réduisez	votre	surface	
d’attaque

• 	 La	découverte	trouve	les	comptes	
privilégiés	non	gérés	au	sein	de	votre	
entreprise.

• 	 La	rotation	garde	les	informations	
d’identification	actuelles	sans	briser	
les	interdépendances.

• 	 Le	workflow	de	DevOps	étend	la	
protection	PAM	aux	équipes	de	
développement	et	des	opérations.

	 Contrôlez	les	accès	à	privilèges
• 	 Un	contrôle	granulaire	des	politiques	

s’applique	à	tous	les	types	d’identités	
à	privilèges.

• 	 La	prise	en	charge	des	scripts	
personnalisés	vous	permet	de	
configurer	des	dépendances	et	
intégrations	selon	vos	besoins.

Alors que les cybermenaces se multiplient et se complexifient, une gestion des 
accès à privilèges (PAM) efficace et agile est critique pour les organisations 
de toutes tailles. Vous pouvez adopter une posture agressive en matière de 
sécurité des comptes privilégiés agressive avec Secret Server, notre solution 
PAM d’entreprise disponible sur site et dans le cloud. Permettez à vos équipes 
de sécurité et des opérations IT de sécuriser et de gérer rapidement et 
facilement tous types de comptes privilégiés.

Gestion des accès à privilèges à l’échelle de l’entreprise
Découvrez, gérez, protégez et auditez les accès de comptes privilégiés dans votre organisation

	 Détectez	les	activités	suspectes
• 	 La	gestion	des	sessions	en	temps	réel	

comprend	la	surveillance,	le	proxying,	 
le	session	recording	et	l’enregistrement	
de	frappe.

• 	 Les	intégrations	des	analyseurs	de	
vulnérabilités	et	SIEM	fournissent	une	
bonne	visibilité	sur	la	réponse	aux	
incidents.

• 	 L’intégration	de	l’analyse	des	
comportements	exploite	le	
machine	learning	pour	identifier	les	
comportements	utilisateur	anormaux.

 Audit et reporting
• 	 Le	journal	d’audit	inaltérable	prouve	 

la	conformité	aux	bonnes	pratiques	 
et	aux	cadres	réglementaires.

• 	 Des	journaux	détaillés	et	explorables	
des	activités	à	privilèges	aident	à	la	
révision	forensique.

	 Démarrez	rapidement
• 	 La	configuration	basée	sur	un	assistant	

et	les	étapes	de	déploiement	sont	
simples	à	suivre.

• 	 Les	API	et	scripts	accessibles	vous	
permettent	d’adapter	Secret	Server	 
à	vos	besoins.

• 	 La	personnalisation	facile	évite	
de	perdre	du	temps	ou	de	l’argent	
supplémentaire.

SECRET SERVER

RÉDUISEZ LES RISQUES
Protégez vos comptes 
privilégiés pour réduire  
votre surface d’attaque

DÉCHARGEZ LES ÉQUIPES IT 
Contrôlez facilement la 
gestion des accès à privilèges 
(PAM) avec une interface 
intuitive et un design simplifié

RESPECTEZ  
LES OBLIGATIONS  
DE CONFORMITÉ 
Évitez de lourdes amendes 

FAITES ÉVOLUER VOTRE 
PROGRAMME PAM
Déployer de manière élastique 
au sein de l'architecture 
sécurisée de Delinea

PROFITEZ D’UN RSI  
PLUS RAPIDE 
Profitez d’une configuration 
pilotée par assistant rapide

Avantages	de	
Secret	Server
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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

LES	CONTRÔLES	PAM	protègent	l’accès	aux	systèmes	critiques	
Les	équipes	chargées	de	la	sécurité	et	des	opérations	IT	gèrent	Secret	Server	avec	des	contrôles	complets	basés	sur	des	politiques	
sans	être	confrontées	à	la	complexité	des	solutions	PAM	traditionnelles.	Secret	Server	permet	d’obtenir	facilement	une	gestion	des	
accès	à	privilèges	(PAM)	performante

	 Accès	sans	faille

Nous	pensons	que	les	outils	de	sécurité	complexes	sont	
indéniablement	dangereux	car	ils	sont	inutilisés.	C’est	pourquoi	
nous	avons	conçu	la	solution	Secret	Server	qui	est	dotée	
d’une	interface	utilisateur	intuitive	et	de	contrôles	s’intégrant	
facilement	dans	les	systèmes	de	workflow	que	les	employés	
utilisent	quotidiennement.	

UNE ÉDITION CONÇUE POUR CHAQUE TYPE D’ORGANISATION, DISPONIBLE SUR SITE OU DANS LE CLOUD.

La	flexibilité	et	l’agilité	de	faire	évoluer	les	contrôles	de	sécurité	PAM	selon	vos	propres	besoins.

SECRET SERVER

Vault	Edition
Protection PAM abordable et facile  

à utiliser pour votre entreprise

SECRET SERVER

Edition	Professionnelle
Automatisation PAM intelligente 

pour satisfaire aux obligations de 

conformité et aux bonnes pratiques.

SECRET SERVER

Edition	Platinium
PAM nouvelle génération pour une 

agilité et une sécurité maximales
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Essai	de	30 jours	gratuit	et	démonstrations	produit	sur	Delinea.com 
Delinea	se	concentre	sur	le	vecteur	d’attaque	le	plus	vulnérable	–	les	privilèges.	Avec	Delinea,	vous	pouvez	adopter	une	approche	multicouche	
qui	couvre	vos	besoins	en	matière	de	sécurité	des	privilèges	des	postes	de	travail	aux	informations	d’identification,	en	assurant	la	protection	 
à	chaque	étape	de	la	chaîne	d’attaque.

http://www.delinea.com
http://www.delinea.com

