
EMPOWERED
PRIVILEGED 
ACCESS

Sécurisez, gérez, 
tracez et auditez les 
accès privilégiés de 
vos insiders et tiers

Analysez, gérez, 
auditez et contrôlez 

tous vos comptes 
privilégiés

Supprimez les privilèges 
et droits admin excessifs 
sur Windows, Mac, Unix, 

Linux et équipements 
réseau 



Les solutions BeyondTrust offrent les fonctionnalités de gestion 
des accès privilégiés les plus complètes du marché, facilitent 

les intégrations, augmentent la productivité des utilisateurs et 
valorisent ainsi vos investissements IT et sécurité.  

Gestion des sessions 
& mots de passe

privilégiés

Prise en main
à distance

Gestion des privilèges 
sur les endpoints & 

serveurs

Gestion des
vulnérabilités

Accès distants
privilégiés

Audit du
changement

RISQUES ET MENACES
197 JOURS. C’est en moyenne le temps qu’il faut aux 
organisations pour réaliser qu’elles ont été victimes d’une 
faille. Beaucoup de dégâts peuvent être faits en 197 jours. 

Comment une faille voit-elle le jour ? Tiers et insiders ont 
des accès et droits excessifs aux systèmes et données. Les 
identifiants privilégiés sont partagés et ne sont pas gérés 
dans le temps. Les ressources IT communiquent et ouvrent 
des chemins vers des assets et données sensibles.

Il est impossible de gérer manuellement chaque utilisateur, 
compte, application ou ressource. BeyondTrust permet 
de vous protéger des risques liés aux vols d’identifiants, 
à l’exploitation malveillante de privilèges et aux accès à 
distance non autorisés, tout en boostant la productivité des 
utilisateurs. 



SOLUTIONS BEYONDTRUST
La plateforme et les solutions Privileged Access Management de 
BeyondTrust offrent la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin 
pour réduire les risques, mettre en place le principe du “moindre 
privilège” et gagner en productivité. 

Protection des accès distants privilégiés
BeyondTrust permet de protéger, de gérer et d’auditer les accès 
privilégiés à distance des fournisseurs et autres tiers sans VPN. Nous 
permettons aussi à vos utilisateurs privilégiés d’accéder et de dépanner 
en toute sécurité tout système ou matériel, partout dans le monde. 

Suppression des privilèges excessifs
BeyondTrust vous aide à supprimer les privilèges excessifs et à élever 
les droits sur Windows, Mac, Unix, Linux et sur les dispositifs réseaux 
sans impacter la productivité. 

Gestion des sessions & des identifiants privilégiés
BeyondTrust fournit une gestion intégrée des mots de passe et des 
sessions pour un contrôle efficace et facilité des comptes privilégiés. 
Scannez et découvrez les comptes privilégiés en continu, stockez et 
injectez de nouveaux mots de passe de manière sécurisée, et enregistrez 
et surveillez toutes les activités liées aux identifiants privilégiés.



CONTRÔLE & AUDIT
Prenez les bonnes décisions et agissez en 
étant correctement informé pour vaincre 

les cybercriminels grâce à une gestion, une 
analyse et un reporting centralisés des 

risques et des activités.  

INTEGRATIONS
Intégrez la plateforme PAM de

BeyondTrust avec les autres solutions en 
place grâce à des intégrations et APIs. 

UTILISATION IMMEDIATE
Protégez les comptes privilégiés et

supprimez les privilèges superflus en 
quelques jours, pour lutter contre les

menaces rapidement.  

VITESSE & PERFORMANCE
Connectez-vous aux endpoints

instantanément et renouvelez des milliers 
de mots de passe par minute avec des
solutions adaptées à votre entreprise. 

EN SAVOIR PLUS  :

BEYONDTRUST.COM/FR

POURQUOI NOS UTILISATEURS
AIMENT NOS SOLUTIONS

Plus de 20,000 entreprises font confiance 
à BeyondTrust pour sécuriser et gérer 

leurs accès privilégiés
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