GARANCY
RECERTIFICATION
CENTER
Portail de recertification des droits d'accès et des rôles
 Vos utilisateurs ont-ils accès à des données auxquelles ils ne devraient pas avoir accès ?
 Les autorisations ont-elles été données dans l'urgence ?
 Devez-vous justifier de l'attribution des droits d'accès auprès d’un auditeur ?

Sécurité renforcée et précision améliorée
Cette solution portail permet aux entreprises de contrôler les droits d'accès de leurs utilisateurs
et les rôles , de définir les responsables en charge de recertifier ou supprimer les droits et rôles
attribués. Elle permet d'améliorer la sécurité et l'exactitude de la recertification et de rendre le
processus de recertification contrôlable et conforme aux règles de l’organisation.

Une solution adaptée aux exigences des entreprises




Recertification des droits d'accès de l'utilisateur et des rôles via une interface navigateur
intuitive et simple pour les utilisateurs internes et externes
Une barre de progression permet de consulter à tout instant l'avancement du processus de
recertification ainsi que des détails comme la date d'échéance, la description, les autorisations
retirées et recertifiées ainsi que le calendrier
Vue sur un utilisateur, un département ou toute l’entreprise et comparaison en tableaux
croisés : toutes les recertifications, recertifications nouvelles, autorisées, rejetées ou en cours
des utilisateurs et des rôles

www.betasystems-iam.com/fr

GARANCY Recertification Center

Recertifier les droits d'accès et les rôles de façon fiable et efficiente
Adaptable selon les besoins

Recertification « sur étagère » : configuration simple de workflows de recertification.

Créer rapidement des campagnes de recertification en définissant qui, quoi, quand, quelle
fréquence et en se basant sur les unités d'organisation, les intitulés de poste ou les niveaux de
risque.

Mettre en oeuvre les campagnes de recertification prévues ou des campagnes ad hoc.
Flexible & conforme

Expérience utilisateur optimisée sur tous les supports (desktop, mobile, tablette…) grâce au
« responsive design »

Toutes les données et leur progression sont enregistrées et affichées: les tâches accomplies
ou en cours, les actions faites par les utilisateurs, les propriétaires des ressources, groupes,
rôles ou autorisations, les valideurs, les réviseurs...

Analyses d'audit incluses dans le respect des exigences de conformité

Solution internationale basée sur le standard Unicode permettant l'utilisation de différents
formats de dates et de fuseaux horaires
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