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Pourquoi la Gestion des Comptes à Privilèges?

Les comptes à privilèges sont des identifiants partagés qui 
doivent être contrôlés pour garantir la sécurité de votre système 
d’information et de votre entreprise. Ces comptes sont utilisés pour 
accéder à des données confidentielles et sensibles, installer et 
exécuter des logiciels, gérer des dispositifs réseau et protéger le 
SI contre les menaces internes et externes. 

21% des organisations pensent que les employés 
actuels ou passés représentent le plus grand risque 

à leur cyber sécurité.
- Enquête 2013 sur le CyberCrime U.S.

La solution: Secret Server
Secret Server aide votre organisation 
à gérer cet ensemble critique de votre 
infrastructure IT que représentent vos 
comptes à privilèges. Avec cet outil fiable 
et reconnu, les équipes IT garantissent la 
confiance dans la sécurité du réseau de 
l’entreprise et la continuité des activités et 
des opérations.

Utilisez Secret Server pour: 

• Réduire vos risques.  Faites 
respecter les politiques des mots de 
passe d’entreprise et contrôlez les 
identifiants sensibles. Automatisez 
le changement régulier des mots 
de passe, et intégrez Secret Server 
avec d’autres outils de sécurité IT 
(authentification à deux facteurs, 
Scan de vulnérabilités, SIEM) pour 
une approche globale de la sécurité 
du réseau.     

Pourquoi Secret Server?

L’installation de Secret Server est 
intuitive et la solution est hautement 
disponible. La maintenance du 
produit est également très simple et 
Thycotic met à disposition des clients 
une base de connaissances complète 
et claire, qui contribue grandement 
à l’adoption du produit au sein des 
équipes.

Secret Server offre un retour sur 
investissement immédiat grâce à une 
augmentation de la sécurité du SI et 
des économies d’échelle du fait de 
l’automatisation des procédures.

• Répondre aux exigences des 
auditeurs.  Les auditeurs veulent 
s’assurer que vos comptes à 
privilèges sont sécurisés. Fournissez 
des rapports et prouvez que les 
accès individuels sont contrôlés. 
Répondez aux exigences de 
conformité et de sécurité telles que 
la PCI-DSS, HIPAA, SoX, FISMA ou 
Basel II. 

• Sécuriser votre réseau tout en 
améliorant la productivité de vos 
équipes IT.  La gestion des comptes 
à privilèges est une activité critique 
pour la sécurité de votre SI mais c’est 
aussi un travail long et fastidieux pour 
vos équipes IT. Automatisez la gestion 
des comptes à privilèges et accélérez  
l’accès des administrateurs  à vos 
serveurs et composants à travers des 
procédures de login automatique.

58% de tous les incidents relatifs 
aux SI sont causés par les menaces 

internes.
- InfoSecurity Magazine, Mai 2013

Le tableau de bord de Secret Server offre 
une console personnalisable pour gérer et 

superviser vos comptes à privilèges.
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Contrôlez vos Comptes à Privilèges

Plateformes cibles supportées

• Comptes d’Administrateur local 
Windows

• Unix/Linux/MAC
• Oracle
• Sybase
• Cisco
• Juniper
• ESX/ESXi
• AWS
• Et beaucoup d’autres 

Application web de gestion centralisée

• Import/Export 
• Contrôle d’accès basé sur des rôles
• Organisation en répertoires, 

recherche et navigation interactive  

Gestion des comptes de service

• Services Windows
• Taches programmées
• COM+
• App pools
• Fichiers plats
• PowerShell 

Intégration avec

• Active Directory
• Lanceurs (RDP, PuTTy, Web et 

Custom)
• SIEM
• HSM
• Authentification à deux facteurs 
• CRM
• Scan de Vulnérabilités
• Et beaucoup d’autres 

Audit 

• Rapports complets d’audit
• Alertes personnalisables
• Enregistrement et supervision des 

sessions
• Révision des logs des sessions proxy

Récupération après sinistre

• Backups automatiques
• Exports sous la forme de fichiers 

texte
• Administration illimitée
• Mirroring de la base de données 

Fonctionnalités avancées de Sécurité  

• Workflow pour les demandes d’accès 
• Mots de passe en Check Out (accès 

unique et temporaire et OTP)
• Double Lock (mots de passe 

protégés par mots de passe)
• Restrictions par adresses IP
• FIPS 140-2 

Avantages d’utiliser Secret 
Server
• Minimisez la menace interne.  

Protégez les comptes à privilèges 
afin que les employés n’aient accès 
qu’aux seuls identifiants dont ils 
ont besoin, et personnalisez les 
contrôles de supervision afin de 
rester conforme à votre politique de 
sécurité. 

• Protégez vos données et votre 
réseau contre les menaces 
externes.  Limitez les cyber-attaques 
comme les Advanced-Persistent 
Threat (APT), le phishing, le password 
cracking, les attaques de type « pass 
the hash », le social engineering, les 
Denial of Service (DoS), l’injection 
SQL et plus encore. 

• Augmentez la productivité de vos 
équipes.  Le changement manuel 
des mots de passe est un processus 
extrêmement long. Récupérez des 
heures de travail de vos équipes 
IT grâce à l’automatisation des 
procédures. 

• Supervisez l’accès à votre réseau.  
Supervisez en temps réel les accès 
privilégiés sur votre réseau pour 
davantage de visibilité et de contrôle. 

• Evitez les coupures de service.  
Un mot de passe incorrect ou égaré 
peut avoir de graves conséquences 
sur la fourniture des services métier 
de votre entreprise : retard dans la 
récupération des systèmes, pertes 
de revenus, réparations coûteuses, 
atteinte à l’image de l’entreprise. 

• Responsabilisez vos équipes. 
Définissez les responsabilités, suivez 
les actions de vos administrateurs 
et fournissez des rapports complets 
d’audit comme preuves de contrôle 
d’accès.  

• Eliminez les mauvaises pratiques 
de stockage des mots de passe. 
Les fichiers Excel et les outils gratuits 
pour des utilisations personnelles 
manquent de traçabilité et donnent 
sans distinction à tous les employés 
l’accès à tous les comptes à 
privilèges de votre SI. Ne prenez pas 
un tel risque.
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