GARANCY ACCESS
INTELLIGENCE MANAGER
Utilisez Garancy Access Intelligence pour réduire les risques !
Grâce aux analyses et rapports de Garancy Access Intelligence Manager, vous avez accès à
toutes les informations pertinentes liées aux utilisateurs et leurs droits d’accès, comme par
exemple la liste complète des rôles, groupes, comptes ou systèmes cibles par utilisateur,
mais également les analyses historiques. Des tableaux de bord « préparés » présentant
des données pondérées et des indicateurs clés permettent aux directions de réaliser des
activités ciblées d’audit, de suivi et de prévention.
Notre solution qui repose sur un concept d’analyse des données (« Business Intelligence »)
permet de détecter des failles de sécurité, des fuites de données et ainsi de réduire les
impacts qui en découlent. Elle offre aussi une aide dans toutes les étapes de la gestion des
risques : de l'évaluation au monitoring en passant par la prévention des risques.

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE DÉTAILS POUR TROUVER VOS REPONSES
Les entreprises sont de plus en plus confrontées au
double défi consistant à gérer une quantité considérable
de données générées par les systèmes informatiques,
tout en définissant et mettant en œuvre des points de
contrôle pour la gouvernance des identités et des accès.
Outre la transparence des données, les exigences de
conformité visent à désamorcer les dangers et les
risques en optimisant la gestion des accès.
Garancy Access Intelligence Manager est un module
d'analyse puissant et fiable :


Collecte et analyse d’un large éventail de
sources de données



Historisation des droits d'accès avec l'add-on
GARANCY TIME TRAVELER



Respect des exigences de conformité



Aide à la lutte contre les usurpations d'identité
ou les menaces internes.

Garancy Access Intelligence Manager offre des réponses
fiables face aux nouveaux défis pour l’informatique, issus
des exigences règlementaires et légales. Les processus
de cycle de vie des identités et des habilitations sont
transparents, sûrs, auditables et historisés.

TRANSPARENT

La solution analyse toutes les sources de données
pertinentes pour l'entreprise puis elle les met à
disposition sous forme intelligible via des rapports
« drill down » et « drill through » individualisés.
ACCESS INTELLIGENCE
Garancy Access Intelligence offre des capacités
d'analyse puissantes qui donnent aux entreprises un
aperçu en profondeur de leur structure d'autorisations
et des structures organisationnelles sous-jacentes,
constituant par là même un outil d’aide à la décision en
matière de gouvernance des accès.
Au sein de l'entreprise, les directions métiers se voient
de plus en plus confier la gestion des autorisations
d'accès, d’où l’intérêt de Garancy Access Intelligence
Manager qui leur met à disposition toutes les données
utilisateur sous forme intelligible et leur propose
plusieurs méthodes d'analyse à portée de clic.
ACCESS RISK MANAGEMENT
Notre solution d'Access Intelligence basée sur les
risques peut également détecter des failles de sécurité
et parer à toute forme d'abus.

Respect des directives légales et protection contre les infractions
à la conformité.
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POSSIBILITÉS COMPLÈTES D'ANALYSE
« Analyses d'audit » axées sur la « revue interne et
externe » : renforcement de la gouvernance, de la
gestion des risques et du respect de la conformité
Disposer d'un système de contrôle interne (SCI) efficace
est indispensable en matière de prévention et détection
des écarts de conformité. Le lien entre le système de
gestion de la conformité et le SCI se concentre sur les
questions suivantes :


Le SCI existant dispose-t-il de contrôles
suffisants et adaptés pour détecter les risques
de conformité constatés et évalués (Conception
des Contrôles) ?



Les contrôles existants pour prévenir ou détecter
les violations de la conformité dans toute
l'entreprise sont-ils faits de façon efficace
(Efficacité des Contrôles) ?



Dans le passé, qui a obtenu quelles
autorisations d'accès et quand ?

« Analyses business » orientées sur les questions
métiers
Étant donné que la responsabilité des autorisations
d'accès incombe de plus en plus aux départements
métiers, il est primordial de fournir des données
utilisateur pertinentes dans un langage compréhensible
par des « non-techniciens ».

Tableaux de bord, analyses pour les directions métiers et
analyses d'écart offrent à la personne concernée des
informations faciles à interpréter (par exemple le nombre
de rôles, groupes, comptes ou systèmes cibles) afin que
ce dernier puisse avoir une vue sur toutes les
autorisations de son équipe. Outre les rapports
standards, la fonction drag & drop permet également de
créer des analyses ad hoc pour répondre à des requêtes
très spécifiques.
« Analyses d'administration » axée sur les analyses
techniques destinées tant aux populations
d’informaticiens qu’aux métiers
Les analyses « d'administration » réconcilient en
quelques sortes les métiers avec la technique : elles
mettent en perspective les données de permissions avec
un aperçu organisationnel sur chaque utilisateur et
bénéficient d’une interface utilisateur intuitive
développée pour les non-techniciens. Ce faisant, elle
permet aux métiers de créer des analyses performantes,
de les utiliser eux-mêmes, et ainsi de soulager les tâches
des administrateurs.
Les faiblesses de l'organisation sont visibles très
rapidement et les actions recommandées en matière de
réduction des risques d'accès sont formulées
immédiatement.

Déceler les failles de sécurité et déceler toute forme d'abus.
INTELLIGENT
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FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION
ACCESS RISK MANAGEMENT

RAPPORT & AUDIT


Solution idéale pour les auditeurs dans le
respect des exigences de conformité.



Évaluation des risques en fonction de 2
critères : type et taux de risque



Analyses standards basées sur des
questions classiques d'audit



Affectation d’un « score de risque » pour
chaque utilisateur



Mecanisme de « drag & drop », pour
sélectionner des objets en fonction des
critères propres au client



Désignation classifiée des risques (pas une
simple désignation des objets à risque)



Évaluation des risques au niveau de tous
les objets : rôles, groupes, ressources et
autorisations



Rapports avec des indicateurs de
conformité mettant en avant des
incohérences et écarts

UTILISATEUR À HAUT RISQUE

ANALYSE IT / ADMINISTRATEURS




Mise à disposition de données pertinentes
détaillées : liste des rôles, groupes,
connexion des rôles au groupes, comptes,
ressources)…,
Analyses ad hoc en réponse aux demandes
spécifiques

TABLEAUX DE BORD



Identification des utilisateurs à risques



Informations sur la composition et l'origine
du risque



Point de départ efficace pour adopter des
mesures de réduction de risques



Idéal pour concentrer ses contrôles sur les
utilisateurs à risques

ANALYSE METIERS



Tableaux de bord graphiques avec des
données pondérées et des indicateurs clés.



Mise à disposition de données
compréhensibles aux utilisateurs métiers,



Flexibilité dans la sélection des indicateurs
permettant un aperçu complet des
structures d'autorisation



Informations faciles à interpréter
permettant au manager d’avoir une vue
d'ensemble des droits d'accès de son
équipe



Rapports d'analyses prêts à l'emploi
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