Matrix42 Marketplace Products

Identity and Access Management - IAM
DSP fournit un article de service dans le catalogue de services du <<Matrix42>>
pour sélectionner et commander des droits d’accès dans les partages de fichiers
et les applications contrôlés par l’AD ; un flux de travail intelligent pour
l’approbation et la mise en œuvre entièrement automatisée, le stationnement et
la suppression des droits d’accès.

Description
La gestion de l’identité (<<IAM>>) et de
l’accès dans le cadre de la sécurité de
l’information

Le <<GDPR>> et l’<<ISO 27.001 (annexe A)>> exigent
l’allocation, le suivi et le retrait des droits des utilisateurs
contrôlés par le procédé, ainsi que la possibilité de
vérifier les permis dans chaque moment. Les droits
d’utilisateur attribués doivent être vérifiés chaque année et, si nécessaire, corrigés, en
respectant la vérification documentée de manière vérifiable.
Les entreprises gèrent souvent encore les droits des utilisateurs manuellement et pas
de manière orientée au processus. Conformément à cela, les technologies Microsoft
existantes et sans outil dédié au gestion de l’identité, répondre à ces exigences de
manière efficace, sécurisée et durable devient de plus en plus difficile.
Grâce à le supplément <<IAM>>, le <<DSP IT Service>> fournit aux services
informatiques, qui utilisent le système MATRIX42 ITSM, une solution, qui répond
précisément à ces exigences.

Le module complémentaire <<DSP IAM>>

Le module <<IAM>> de la DSP fournit un aspect de service dans le catalogue de
services Matrix42 pour la sélection et la commande des droits d’accès aux partages de
fichiers et aux applications contrôlés par AD, un flux de travail spécial et intelligent pour
l’autorisation et la configuration complètement automatisée, le stationnement et la
révocation des droits d’accès.
En cas de vérification, un module spécial de rapport fournit toutes les informations
nécessaires sur les permis et les droits d’accès accordés pour chaque personne ou
système cible.
Les contrôles d’intégrité automatisés vérifient les droits attribués par le système et les
comparent complètement automatiquement avec le statut du réservation du catalogue
Matrix42, pour assurer que les droits d’accès non approuvés et accordés sont
identifiés, vérifiés et contrôlés par le processus avec un ticket généré automatiquement.

Une brève description des avantages

- Réduction du travail d’autorisation, de délivrance, de suivi et de retrait des
autorisations des utilisateurs par la standardisation, la numérisation et l’automatisation
de ces processus récurrents.
- Manipulation facile en additionnant les autorisations individuelles aux profils
normalisés (p. ex. Marketing / Accueil ou changements départementaux).
- Gestion et facturation simple et automatisée des transactions.
- Implémentation rapide et abordable dans votre application Matrix42 éprouvée /
connexion de vos systèmes, comme les partages de fichiers.
- Établir la transparence (p. ex. les flux de travail d’approbation et le self-service), la
conformité et l’auditabilité conformément au <<GDPR>> et à l’<<ISO 27.001>>.

Veuillez vous référer aux conditions du système à l’adresse: www.dsp-eu.de

https://marketplace-preview.matrix42.com/fr/
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Plate-forme

Digital Workspace Platform (DWP)

Digital Workspace
Platform (DWP)
Compatibility
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Manufacturer
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