Suite Centrify pour serveurs
Gestion unifiée de l’identité et des audits pour l’ensemble des
serveurs Windows, Linux et UNIX, sur site et dans le nuage.

Qu’elles s’efforcent d’atténuer les risques de menaces internes et de menaces persistantes avancées, ou
de respecter PCIDSS, SOX ou d’autres mandats industriels et réglementations gouvernementales dans
un environnement de plus en plus en nuage et multiplateformes, les organisations informatiques ont
besoin d’une solution de gestion d’identité et d’audit unifiée qui leur offre une visibilité centralisée et leur
permette de contrôler les identités, la gestion des accès privilégiés et les activités.

La suite Centrify pour serveurs offre :
Sécurité et conformité informatiques

Contrôle central des politiques

Préservez la sécurité et la conformité de vos centres de données
virtuels et de vos centres de données physiques complexes à plateformes multiples grâce à une gestion de l’authentification, des accès
privilégiés et des activités centralisée et entièrement intégrée.

Contrôlez centralement les politiques de configuration et de
sécurité pour l’ensemble des systèmes Linux, UNIX et Mac à l’aide
d’outils de politiques de groupe Windows qui vous sont familiers.

Consolidation de l’identité

Éliminez le problème qui se pose lorsque que trop d’utilisateurs
ont des pouvoirs administratifs non gérés et trop larges – permettez l’attribution de privilèges souples et basés sur les rôles,
appliquez des contrôles granulaires impossibles avec les outils de
systèmes d’exploitation natifs et associez toute activité privilégiée
à un individu.

Réduisez les risques et simplifiez les opérations en automatisant la
découverte des problèmes de sécurité, en éliminant les magasins
d’identités redondants et en associant les contrôles des accès
et les comptes privilégiés à une identité Active Directory unique
gérée centralement.

Audit des sessions d’utilisateurs privilégiés
Atténuez les menaces internes et respectez les exigences en
matière de conformité grâce à des journaux d’audits complets et à
la capture des activités des utilisateurs privilégiés sur les serveurs
Windows, Linux et UNIX.

Gestion des identités privilégiées

Isolement des serveurs et cryptage des données
en mouvement
Protégez les serveurs sensibles Linux et UNIX en les isolant
dynamiquement et en empêchant les systèmes non approuvés de
communiquer avec les systèmes approuvés.

Principaux avantages :
Augmentez votre visibilité sur les
risques liés aux identités.

Rendez la conformité réglementaire durable et renouvelable.

Réduisez les coûts et augmentez
la productivité.

Augmentez votre visibilité sur les risques liés aux
identités au moyen de la découverte automatisée des violations d’identité et des meilleures
pratiques en matière de gestion des accès et
grâce à une gestion simplifiée des accès privilégiés et des audits associant toutes les activités
privilégiées à un individu (par opposition à un
compte partagé).

Rendez la conformité réglementaire durable et
renouvelable grâce à des politiques d’identité
unifiée qui appliquent le modèle de sécurité du
moindre privilège pour l’ensemble des systèmes
et applications Windows, Linux et UNIX, tout en
permettant également l’audit des sessions privilégiées et la création de rapports de conformité
à l’échelle de l’entreprise.

Réduisez les coûts et augmentez la productivité
grâce à une solution unique et intégrée d’identité unifiée, de gestion des accès privilégiés et
d’audit des activités tirant parti des investissements en infrastructure d’identité existants, au
lieu de déployer un grand nombre de produits à
usage unique et spécifiques à des plates-formes.
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Quelle est l’édition qui vous convient ?
Édition

Composant

Plate-forme

Principales fonctionnalités

Standard

DirectManage

Windows
Linux
UNIX

ɚɚ Automatiser la découverte de problèmes de gestion des accès et des identités sur *NIX
ɚɚ Migrer rapidement les identités *NIX dans Active Directory
ɚɚ Configurer et gérer les accès et les rôles de manière programmatique, au moyen de scripts,
dont Powershell, ou via MMC
ɚɚ Rapports avancés de conformité réglementaire sur les accès et les activités

DirectControl

Linux
UNIX

ɚɚ Prise en charge avancée d’AD (approbations à sens unique, zéro modification schématique)
ɚɚ La gestion centralisée des identités automatise le mappage des ID d’utilisateurs avec un
compte AD
ɚɚ La gestion hiérarchique brevetée basée sur les zones permet l’évolutivité
ɚɚ Politique de groupe pour Linux et UNIX
ɚɚ Intégration et migration des systèmes existants (serveurs proxy NIS & LDAP)
ɚɚ OpenSSH, Kerberos, PuTTY et Samba compatibles avec Centrify

DirectAuthorize

Windows
Linux
UNIX

ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ

DirectAudit

Windows
Linux
UNIX

ɚɚ Capture de session d’utilisateur pour Windows, Linux et UNIX
ɚɚ Recherche et relecture de session d’utilisateur avec liste de commandes
ɚɚ Déclenchement de l’enregistrement en fonction de l’utilisateur, du rôle, de la machine, ou du
niveau de privilèges
ɚɚ Rapports et archivages d’événements basés sur SQL

DirectSecure

Linux
UNIX

ɚɚ Isoler les serveurs sensibles et réglementés de manière dynamique
ɚɚ Activer le cryptage de bout en bout des données en mouvement
ɚɚ Émission et renouvellement automatiques du certificat PKI

Enterprise
Inclut les
composants
de Standard
Edition plus :

Platinum
Inclut les
composants
d’Enterprise
Edition plus :

All

Gestion des accès privilégiés mettant en œuvre un contrôle des accès basés sur les rôles
Restrictions dynamiques des accès (heure, méthode d’accès)
Environnement shell restreint (liste blanche) — UNIX
Mise en œuvre automatique du principe de moindre privilège
Simplicité de la migration et du remplacement de SUDO

ɚɚ SSO to SAP NetWeaver, Apache, JBoss, WebSphere, WebLogic, DB2

Applications*

* Les modules optionnels sont compatibles avec toutes les éditions de la Suite Centrify pour Serveurs

“

Il est absolument crucial de respecter la réglementation
PCI si nous voulons maintenir les niveaux de sécurité élevés
qu’exigent nos clients. Centrify nous aide à respecter ces
normes. Nous incluons automatiquement Centrify sur
chaque serveur que nous déployons et nous en déployons
des centaines par trimestre.

”

“

[La solution Centrify est] mature, solide sur le plan
technique, riche en fonctionnalités et prend en charge un
large éventail de plates-formes pour les applications SSO
et les plates-formes UNIX… Les organisations qui cherchent
à intégrer étroitement leur pont AD avec des produits de
sécurité UNIX devraient évaluer les offres de Centrify.

”

Ana-Paula Ribeiro
Directrice des services de systèmes d’exploitation pour Amadeus

Centrify offre des services d’identité unifiée pour les environnements de
centre de données, en nuage et mobiles. Cela se traduit par une identification unique pour les utilisateurs et une infrastructure d’identités unique
pour le service informatique. Les services logiciels et dans le nuage de
Centrify permettent aux organisations de tirer parti de leur infrastructure
existante en toute sécurité afin de gérer centralement l’authentification, le
contrôle des accès, la gestion des privilèges, l’application des politiques et
la conformité pour toutes leurs ressources sur site et dans le nuage.
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