


Descriptif Bénéfice

Authentification deux facteurs mot 

de passe à usage unique  

(OTP : One Time Password)

Renforcement de la sécurité des accès aux 

données de l’entreprise via l’authentification 

deux facteurs : quelque chose que l’utilisateur 

connait – mot de passe statique et quelque 

chose que l’utilisateur a – téléphone portable 

avec le mot de passe à usage unique

Conçu pour s’intégrer à votre infrastructure

Protection des données et actifs de votre entreprise 

contre les tentatives d’intrusion, les attaques par 

dictionnaire, mots de passe …

Partie serveur L’architecture contient une application serveur 

qui s’intègre parfaitement à l’environnement 

réseau familier de l’administrateur – plugin 

MMC (Microsoft Management Console) et 

ADUC (Active Directory Users & Computers)

Solution tout-en-un qui s’installe et se paramètre en 

quelques clics seulement

Lors de l’installation, le système d’exploitation est 

automatiquement reconnu afin de déployer les 

composants correspondants

Protection native d’Outlook Web App (OWA), des VPN 

et de tous les services basés sur RADIUS

Partie client (application mobile) Application basée sur le mobile et compatible 

avec la majorité des systèmes d’exploitation. 

Le mot de passe à usage unique est délivré via 

l’application ou via SMS

Pas de matériel complémentaire nécessaire

La génération du mot de passe à usage unique ne 

nécessite pas de connexion Internet

Compatible avec tous les téléphones pouvant 

recevoir des SMS

Administration à distance Tout ce dont vous avez besoin est du 

numéro de téléphone. L’application envoie 

ensuite un SMS sur le téléphone avec un lien 

d’activation. En cliquant sur le lien d’activation, 

l’utilisateur se voit proposer de télécharger 

automatiquement l’installeur compatible avec 

son mobile.

Compatible Microsoft Management Console (MMC)

Intégration via l’Active Directory

Extension de l’Active Directory (ADUC plugin) pour 

vous offrir  la possibilité de gérer les paramètres pour 

chaque utilisateur.

SDK Le SDK permet une intégration de la solution 

avec des applications personnalisées en 

stockant les données liées à l’authentification 

deux facteurs dans la base de données 

existante. Grâce au nombre réduit de 

dépendances externes, la solution peut être 

intégrée à n’importe quel type de système 

personnalisé. Le SDK est disponible en .NET, 

PHP et Java.

Bénéficiez d’une authentification forte pour vos 

applications personnalisées comme des intranets, 

sites web, portails et plus grâce au SDK. Contrôle 

total sur toutes vos données qui restent chez vous.

Systèmes d’exploitation :

Partie serveur

Version 32&64 bits de Microsoft Windows Server 

2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012

Partie client

iOS 4.3 ou supérieur (iPhone)

Android 2.1 ou supérieur 

Windows Phone 7 ou supérieur

Windows Mobile 6

Blackberry 4.3 à 7.1

Symbian – compatible J2ME

Tous les appareils compatibles J2ME
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