GARANCY PASSWORD
MANAGEMENT

Meilleure sécurité et productivité améliorée !
GARANCY Password Management simplifie et sécurise l’accès à vos différents
systèmes et applications.
La solution contient les composants Password Synchronization et Password Reset qui
permettent d'améliorer la sécurité, de diminuer les coûts d'exploitation liés à la gestion des
mots de passe des utilisateurs et d’accroitre la productivité des employés.

PASSWORD RESET

DÉTAILS

Grâce à GARANCY Password Reset, les
utilisateurs peuvent s'identifier et réinitialiser
leur mot de passe de façon autonome, sûre et
confortable. Garancy Password Reset donne la
main à l’utilisateur en cas d'oubli ou d'erreur de
mot de passe pour accéder à une application ou
un système. Cela permet de réduire les
interventions du support informatique et de
diminuer les temps d'interruption pour
l'utilisateur final. Celui-ci peut aussi réinitialiser
lui-même son mot de passe pour l’ouverture de
la session Windows.
GARANCY Password Self Reset facilite ainsi la
mise en œuvre de règles et de directives
communes. La solution est flexible et peut être
adaptée aux besoins des clients, afin
d’implémenter une politique de mot de passe
globale et cohérente au sein de l'entreprise. Tous
les changements de mots de passe et
d'identifiants utilisateurs sont enregistrés et
auditables.



Réinitialisation des mots de
passe en libre-service pour
toutes les applications
connectées



Accessible via un portail web
pour les utilisateurs et les
administrateurs



Processus « d’auto-enrollment »
des utilisateurs afin de
minimiser l'effort administratif



Authentification multi-facteurs
(code par e-mail ou SMS)- en
option



Possibilité de déterminer une
source d’autorité en matière de
complexité de mots de passe
avec la fonctionnalité PRA
(Password Rule Authority) – en
option



Le mode « Helpdesk» permet
d’avoir un « service géré »
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ACCÈS PLUS RAPIDE ET FACILE AUX PLATEFORMES ET AUX APPLICATIONS
PASSWORD SYNCHRONIZATION
Avec GARANCY Password Synchronization, les salariés
peuvent accéder aux différentes plateformes ou
applications avec un mot de passe unique. La solution
permet d'assurer une synchronisation automatique
des changements de mot de passe sur tous les
systèmes et applications connectés.

AVANTAGES
 Réduction de la charge de travail du
helpdesk grâce à la diminution du
nombre de mots de passe
 Pas de point unique de défaillance car
pas de serveur central

Password Synchronization offre une méthode stable et
cohérente pour la gestion centrale des accès sur
l’ensemble des plateformes.

 Meilleures productivité et satisfaction
des utilisateurs
 Sécurité renforcée

Lorsqu'un mot de passe est modifié sur un système, la
solution actualise le mot de passe de tous les comptes
concernés sur les autres systèmes. L'accès à la
majorité des systèmes se faisant grâce à un seul mot
de passe synchronisé, cela permet de réduire le
nombre de mots de passe à mémoriser pour les
salariés ainsi que le nombre d’appels à destination du
helpdesk liés aux mots de passe.

 Fonctionnement automatique de la
solution en arrière-plan :

Les utilisateurs ont moins tendance à écrire leur mot
de passe sur un bout de papier. La sécurité s'en trouve
ainsi renforcée.
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o

transparent pour l’utilisateur

o

Pas de formation des utilisateurs
(au contraire du SSO)

