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Identity Manager Plus o�re aux utilisateurs un accès en un clic à toutes leurs applications, permet aux 

administrateurs de gérer de manière centralisée l'accès aux applications et aide l'équipe informatique 

à gagner en visibilité sur l'utilisation des applications et les accès des utilisateurs. Avec Identity 

Manager Plus, les entreprises peuvent adopter des applications cloud sans se soucier de la fatigue 

des mots de passe des employés ou de la gestion décentralisée de l'accès aux applications.
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Fonctionnalités 

SSO pour les applications d'entreprise: 

O�rez aux utilisateurs un accès sécurisé en un clic aux

applications d'entreprise. Les utilisateurs n'ont qu'à se

connecter une seule fois pour accéder à toutes leurs

applications à partir d'un tableau de bord d'application. 

Prise en charge de toute application SAML: 

Simplifiez l'accès et bénéficiez d'un meilleur contrôle sur

l'accès aux applications internes prenant en charge le

protocole SAML en activant l'authentification unique. 

Rapports intégrés pour des informations détaillées: 

Obtenez des informations précieuses sur l'utilisation des

applications et les accès des utilisateurs. Auditez les activités

d'administration pour garder un œil sur les modifications

apportées aux applications et aux utilisateurs. 

Gestion centralisée des accès: 

Activez l'authentification unique pour les applications,

ajoutez des utilisateurs et gérez qui peut accéder à quelles

applications à partir d'une console. 

Tirez parti des identités existantes: 

Authentifiez les utilisateurs via leurs identités existantes dans

Azure Active Directory, G Suite Directory ou même leur

adresse e-mail personnelle ou leur identité sur les réseaux

sociaux. 

Répertoire intégré: 

Utilisez le Zoho Directory intégré pour stocker les

informations utilisateur; intégrer les employés temporaires

et les sous-traitants et leur fournir un accès sécurisé aux

applications. 

Entièrement propulsé par le cloud: 

Identity Manager Plus est entièrement basé sur le cloud,

ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier des coûts

d'infrastructure ou de la maintenance. Choisissez votre plan

d'abonnement en fonction des exigences actuelles,

puis évoluez au fur et à mesure de votre croissance.

Avantages 

Aide à accélérer l'adoption des applications cloud. 

Améliore l'expérience utilisateur en éliminant le

besoin de se souvenir de plusieurs mots de passe. 

Réduit les appels d'assistance coûteux liés aux

mots de passe. 

Améliore la productivité en o�rant aux utilisateurs

un accès en un clic à toutes leurs applications afin

qu'ils n'aient pas à se connecter plusieurs fois pour

accéder à chaque application. 

Aide les administrateurs à gérer et contrôler l'accès

aux applications à partir d'une console centralisée. 

Fournit des informations précieuses sur l'utilisation

des applications et les accès des utilisateurs. 

Configuration requise

Répertoires pris en charge: 

     Azure Active Directory

     G Suite Directory

     Zoho Directory

Navigateurs pris en charge: 

     Google Chrome

     Mozilla Firefox

     Microsoft Edge

     Internet Explorer 9 et plus

     Safari

Nous contacter: 

Site Web: www.identitymanagerplus.com 

Email d'assistance: support@identitymanagerplus.com 

Sans frais: +1-844-245-1104 

Obtenir un devis S'inscrire


