OVERVIEW

Solutions d'Authentification
SafeNet

Protection des identités et authentification forte
Pour protéger les accès aux applications Cloud ou sur site

Protégez les identités avec des méthodes
d'authentification harmonieuses pour garantir
la mise en conformité et réduire les coûts.

des contrôles d'accès cohérents aux ressources sensibles
de l'entreprise, que celles-ci soient situées dans le cloud ou
dans un data center, depuis n'importe quel dispositif.

La mobilité croissante de la force de travail, la migration
vers des applications basées dans le cloud ainsi que la
nécessité croissante de fournir des accès aux consultants
et partenaires sont autant de facteurs qui brouillent les
frontières du périmètre de sécurité traditionnel.

Gemalto offre aux organisations plusieurs plateformes
d'authentification sur site et en mode as-a-service et garantit
une intégration avec un vaste écosysteme technologique, des
processus automatisés ainsi qu'un vaste choix de méthodes
et formats d'authentification qui peuvent être déployés
simultanément pour répondre aux besoins en matière
d'ergonomie et de niveaux de protection.

Reconnu par les experts du marché, le portefeuille de
solutions d'authentification SafeNet de Gemalto maintes fois
primé permet aux organisations de garantir de façon efficace

Protection des accès aux applications
Assurez-vous que vos utilisateurs sont qui ils prétendent être lorsqu'ils accèdent aux ressources de l'entreprise.

Déploiement sur site ou dans le
cloud

L'authentification à votre façon
Large choix de méthodes et formats
d'authentification forte à votre portée.

Des plateformes d'authentification qui
peuvent être déployées sur site ou en
mode as-a-service depuis le Cloud.

Supporte la signature numérique
et l'authentification basée sur
les certificats

Conformité aux règlementations
Garantissez la mise en conformité aux
mandats imposant l'authentification
multifactorielle ou la signature digitale.

Supporte tous les cas d'usage basés
sur les certificats PKI, notamment le
chiffrement et la signature numérique.

Réduction des coûts généraux
Réduction des coûts matériels et immatériels avec l'automatisation complète des processus et un large choix d'authentificateurs.
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Secteurs d'activité

Nos solutions

Cas d'usage

Plateformes de gestion
GDPR, PSN, CJIS-SP
Administration publique

Accès distants

SaaS & Cloud
SafeNet Authentication Service

eIDAS, MCA-21
Services publics en ligne

Santé

SafeNet Authentication Manager
Portails Web

Signature
numérique

Authentificateurs

FISMA, FFIEC,
PCI DSS

Services financiers

OTP logiciel
Accès au réseau local

NERC

Lecteurs BLE

Industrie

Entreprises
privées

Accès au réseau local

OTP
matériel

Push OOB

Tokens USB

Carte à puce

Contexte

VDI

Infrastructures critiques

Télécommunications et
fournisseurs de services
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HIPAA, HITECH,
EPCS

Protection du
endpoint

Matrice

SMS
SMS OOB & Email

Une sécurité répondant aux normes de l’industrie
Les solutions d’authentifications SafeNet de Gemalto offrent
une sécurité inégalée reposant sur des standards:
> Tokens logiciels et matériels validés FIPS 140-2
> Tokens matériels certifiés Common Criteria
> Accrédition ISO 27001-2013
> Reconnaissance AICPA SOC-2
> Approvisionnement des tokens software protégé par DSKPP
> Librairies certifiées ANSSI au sein des tokens logiciels
> Racine de confiance matérielle
> Tokens programmables

Nous contacter: Pour plus d’informations sur nos bureaux et nos coordonnées,
veuillez consulter safenet.gemalto.com
Suivez-nous: blog.gemalto.com/security
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