COMMUNIQUE DE PRESSE

Atos lance une nouvelle solution cloud
unifiée de gestion des identités et accès pour
renforcer la sécurité des environnements
informatiques
Paris, le 13 mai 2019 – En amont de la 4ème édition des Atos Technology Days
organisée à VivaTech, Atos lance aujourd’hui sa nouvelle solution cloud unifiée de
gestion des identités et des accès pour une sécurité optimale.
La solution, basée sur les logiciels Evidian d’Atos, offre un système unique de
gestion d'identité pour toutes les plateformes, cloud et non-cloud permettant aux
organisations de garder le contrôle de toutes les identités qui ont besoin d'accéder
à leurs systèmes pour une sécurité renforcée.
Une authentification unique pour accéder aux environnements multi-cloud et sur
site
Aujourd'hui, les entreprises utilisent et accèdent à de nombreuses solutions cloud de
fournisseurs différents, chacun d'entre eux avec son propre système d'identité, nécessitant
ainsi pour l’utilisateur la gestion de plusieurs codes d'accès1.
Avec la solution cloud unifiée de gestion des identités et des accès d’Atos, les entreprises
peuvent créer et gérer un référentiel central d'identités et de droits d'accès. De cette
façon, les utilisateurs n'ont besoin que d'une seule authentification (single sign-on) pour
accéder à leurs environnements multi-cloud et non-cloud.
Un contrôle total de l’ensemble des identités
Grâce à cette solution de sécurité renforcée, les entreprises peuvent protéger les accès de
leurs utilisateurs et garder le contrôle de leurs identités, plutôt que de traiter avec une
multitude de fournisseurs de cloud. Les organisations auront également accès à une console
de gouvernance et d’administration de leurs identités et droits d’accès – qui, en centralisant
l’ensemble des fonctions de pilotage du système, facilite l'application des politiques de
sécurité, la production de rapports de conformité et permet une intervention rapide et ciblée
en cas d'incident de sécurité.
Autres bénéfices-clés
La solution unifiée de gestion des identités et des accès d’Atos est intégrée dans le cloud et
gère de manière centralisée les accès aux plateformes cloud et non-cloud, ce qui permet :
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Selon McAfee, un employé utilise en moyenne 36 services cloud - collaboration, partage de dossier et contenus – ce qui
rend la gestion de l’environnement informatique complexe et risquée : https://www.skyhighnetworks.com/cloud-securityblog/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/
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Une migration cloud facilitée : éviter la complexité de l'adaptation des politiques
de gestion des accès lors du passage d'un fournisseur de cloud à un autre
Une simplification de l’audit avec un seul point d'administration et de suivi
L’élimination du risque de comptes ‘dormants’ avec une allocation automatique
de ressources pour les applications SaaS au moment exact où les clients en ont
besoin
“Grâce à la solution cloud unifiée de gestion des identités et des accès développée
par Atos, nos clients peuvent fournir un accès sécurisé et pratique aux ressources
critiques pour leurs employés, tout en répondant aux exigences de conformité. Notre
solution consiste à faciliter le travail quotidien et à optimiser les coûts” précise
Sébastien Brachet, Directeur des activités de Gestion des Identités et des
Accès au sein du groupe Atos.

Plus d’informations sur les solutions d’Atos en matière de gestion des identités et des accès,
sur la sécurité du cloud, ou encore sur la vision globale d’Atos en matière de sécurité – sur
le site atos.net.
La quatrième édition des Atos Technology Days se déroule à VivaTech, le rendez-vous
mondial des startups et des leaders pour célébrer l'innovation, avec plus de 100 000
participants.
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A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans
73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud,
de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les
marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris
et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et
ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique
et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute
confiance dans l’espace informationnel.
.
Press contact
Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10

www.atos.net – Follow us on

@Atos

