Visite guidée du produit
IBM Security Verify
Commencez le parcours

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Connectez n'importe
quel utilisateur à
tout et en toute
sécurité
IBM Security Verify apporte du contexte
et de l'intelligence aux décisions portant
sur qui doit avoir accès à quoi. Votre
organisation peut ainsi donner aux bonnes
personnes le bon accès au bon moment.
Découvrez la démo et apprenez à
maîtriser l'équilibre entre la sécurité et
l'expérience utilisateur.

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Verify

Employé
Accédez facilement aux applications dont
vous avez besoin pour effectuer votre
travail depuis n'importe quel appareil,
sans se soucier des mots de passe.
Les employés ont besoin d'un accès rapide
aux outils nécessaires pour effectuer
leur travail, sans se sentir contraints par

Essayer Verify dès maintenant

11
heures

des dizaines d'identifiants. La sécurité

C'est le temps moyen

de l’entreprise est cruciale, pourtant les

passé chaque année par les

politiques de sécurité informatiques sont

employés dans le monde à

souvent vues comme un obstacle. Les

saisir ou à réinitialiser leurs

employés veulent travailler efficacement,

mots de passe

sans obstacles.

Forum économique mondial
« Être bloqué par des outils et
des systèmes alors que j'essaie
juste d'effectuer mon travail est
vraiment frustrant. »
Jessica, employée

Commencez avec :
Page de connexion
personnalisée

Employé

Employé

Affichez

Identification
unique

Demande d'accès
à l'application

Inscrivez-vous
et utilisez des
authentifications
MFA

Gestionnaire d'entreprise

Affichez

Administrateur informatique

Affichez

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Employé
Accédez facilement aux applications dont
vous avez besoin pour effectuer votre
travail depuis n'importe quel appareil,
sans se soucier des mots de passe.
Les employés ont besoin d'un accès rapide
aux outils nécessaires pour effectuer
leur travail, sans se sentir contraints par

Essayer Verify dès maintenant

11
heures

des dizaines d'identifiants. La sécurité

C’est le temps moyen

de l’entreprise est cruciale, pourtant les

passé chaque année par les

politiques de sécurité informatiques sont

employés dans le monde à

souvent vues comme un obstacle. Les

saisir ou à réinitialiser leurs

employés veulent travailler efficacement,

mots de passe

sans obstacles.

Forum économique mondial
« Être bloqué par des outils et
des systèmes alors que j'essaie

Employé
Identification unique
Page de connexion personnalisée
Accès en un clic aux applications
Demande d'accès à l'application
Catalogue de recherche
Écrire une justification
Requêtes en attente
Nouvelle application mobile dans le tableau de bord
S'inscrire et utiliser des authentifications multifacteur
Ajouter un nouveau système d'authentification
Configurer l'application mobile
Choisir la méthode authentification
multifacteur

juste d'effectuer mon travail est
vraiment frustrant. »
Jessica, employée
Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Employé

Développeur

Retour à l'équipe

Commencer le chemin d'accès employé

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 1 sur 2
Identification unique

Page de connexion
personnalisée
Les employés ont besoin d'un accès rapide
aux outils nécessaires pour effectuer
leur travail, sans se sentir accablés par
des dizaines d'identifiants. La sécurité
de l'entreprise est cruciale, pourtant les
politiques de sécurité informatiques sont
souvent vues comme un obstacle. Les
employés veulent travailler efficacement,
sans obstacles.

Suivant :
Accès en un clic aux
applications

Employé

Identification
unique

Demande d'accès
à l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 2 sur 2
Identification unique

Accès en un clic aux
applications
Depuis son panneau de commande, Jessica
peut accéder à toutes les applications
qu'elle est habilitée à utiliser. Selon la façon
dont l'administrateur système configure ses
paramètres, il sera possible d'accéder à la
plupart des applications en un clic.

Suivant :
Catalogue de recherche

Employé

Identification
unique

Demande d'accès
à l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 1 sur 4
Demande d'accès à l'application

Catalogue de
recherche
Depuis son panneau de commande, Jessica
peut accéder à toutes les applications
qu'elle est habilitée à utiliser. Selon la façon
dont l'administrateur système configure ses
paramètres, il sera possible d'accéder à la
plupart des applications en un clic.

Suivant :
Écrire une justification

Employé

Identification
unique

Demande
d'accès à
l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 2 sur 4
Demande d'accès à l'application

Écrire une
justification
Elle sélectionne XYZ et écrit une
justification professionnelle expliquant
la raison pour laquelle elle a besoin d'un
accès.

Suivant :
Requêtes en attente

Employé

Identification
unique

Demande
d'accès à
l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 3 sur 4
Demande d'accès à l'application

Requêtes en attente
Dans sa page de demandes en attente,
Jessica peut voir ses demandes d'accès
en attente, à qui elles sont affectées et
leur statut en temps réel. Si besoin, elle
peut revenir ici pour ajouter des détails
supplémentaires à sa justification.

Suivant :
Nouvelle application mobile
dans le tableau de bord

Employé

Identification
unique

Demande
d'accès à
l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 4 sur 4
Demande d'accès à l'application

Nouvelle application
mobile dans le
tableau de bord
Une fois la requête approuvée par le
détenteur de la demande, elle verra XYZ
ajouté à son tableau de bord.

Suivant :
Ajouter un nouveau système
d'authentification à son
tableau de bord

Employé

Identification
unique

Demande
d'accès à
l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 1 sur 3
S'inscrire et utiliser des authentifications
multifacteur

Ajouter un
nouveau système
d’authentification à
son tableau de bord
Jessica peut ajouter des appareils et
des ressources à utiliser pour les défiréponses d'authentification sur sa page
de paramètres de sécurité. Elle peut
enregistrer son téléphone mobile pour
l'utiliser avec l'application IBM Security
Verify afin de compléter les défi-réponses
d'authentification multifacteur ou de
sélectionner l'une des autres méthodes
disponibles.

Suivant :
Enregistrement pour
l'authentification multifacteur

Employé

Identification
unique

Demande
d'accès à
l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 2 sur 3
S'inscrire et utiliser des authentifications
multifacteur

Configurer
l'application mobile
Jessica peut ajouter des appareils et
des ressources à utiliser pour les défiréponses d'authentification sur sa page
de paramètres de sécurité. Elle peut
enregistrer son téléphone mobile pour
l'utiliser avec l'application IBM Security
Verify afin de compléter les défi-réponses
d'authentification multifacteur ou de
sélectionner l'une des autres méthodes
disponibles.

Suivant :
Choisir la méthode
authentification multifacteur

Employé

Identification
unique

Demande
d'accès à
l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Employé : 3 sur 3
S'inscrire et utiliser des authentifications
multifacteur

Choisir la méthode
authentification
multifacteur
Désormais, lorsque Jessica se connecte
à une application mobile nécessitant une
authentification multifacteur, elle peut
sélectionner la méthode d'authentification
prise en charge qui lui convient le mieux.

Suivant :
Responsable de secteur
d'activité

Employé

Identification
unique

Demande
d'accès à
l'application

S'inscrire et
utiliser des
authentifications
multifacteur

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Responsable de
secteur d'activité
Gérer les droits d'accès aux applications

20 %

spécifiques de l'équipe avec des
contrôles délégués.
Les gestionnaires du secteur d'activité
ont besoin de distribuer rapidement de
nouveaux services aux employés et aux
clients afin de rester compétitifs. Ils ont

20 % à 50 % de tous les

besoin d'évoluer à la même vitesse que les

appels au centre d'assistance

affaires, sans attendre l'informatique.

informatique concernent des
réinitialisations mot de passe
Forum économique mondial
« Être bloqué par des outils et
des systèmes alors que j'essaie
juste d'effectuer mon travail est
vraiment frustrant. »
Jacob, employé

Commencer avec :
Les notifications
en attente dans le
tableau de bord

Afficher

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Gestionnaire
d'entreprise

Traiter les
demandes
d'accès

Afficher

Administrateur informatique

Afficher

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Responsable de
secteur d'activité
Gérer les droits d'accès aux applications
spécifiques de l'équipe avec des
contrôles délégués.
Les gestionnaires du secteur d'activité

Employé

Gestionnaire d'entreprise
Traiter les demandes d'accès

20 %

Les notifications en attente dans le tableau de bord
Afficher les détails de la requête
Demander une justification supplémentaire

ont besoin de distribuer rapidement de

Approuver / rejeter la requête

nouveaux services aux employés et aux
clients afin de rester compétitifs. Ils ont

20 % à 50 % de tous les

besoin d'évoluer à la même vitesse que les

appels au centre d'assistance

affaires, sans attendre l'informatique.

informatique concernent des
réinitialisations mot de passe
Forum économique mondial
« Être bloqué par des outils et
des systèmes alors que j'essaie
juste d'effectuer mon travail est
vraiment frustrant. »
Jacob, employé

Administrateur informatique

Gestionnaire d'entreprise

Développeur

Retour à l'équipe

Commencer le chemin d'accès de gestionnaire d'entreprise

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Responsable du secteur d'activité : 1 sur 4
Traiter les demandes d'accès

Les notifications
en attente dans le
tableau de bord
Jacob est responsable de l'équipe des
ventes de Bane & Dox Co. Lorsqu'il se
connectera à IBM Security Verify, il pourra
voir toutes les applications auxquelles
il a accès. Jacob s'est vu déléguer les
permissions de gérer DocuSign pour
l'organisation et l'approbation les
demandes d'accès des employés sans
attente de l'informatique. Ici, il peut
voir les notifications en attente les
notifications concernant les requêtes
d'applications mobiles.

Suivant :
Afficher les détails de la
requête

Employé

Gestionnaire
d'entreprise

Traiter les
demandes
d'accès

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Responsable du secteur d'activité : 2 sur 4
Traiter les demandes d'accès

Afficher les détails
de la requête
Depuis l'onglet requêtes des applications,
Jacob peut voir les détails de la requête
de Jessica. Si besoin, il peut demander à
Jessica une justification supplémentaire
pour sa requête.

Suivant :
Demander une justification
supplémentaire

Employé

Gestionnaire
d'entreprise

Traiter les
demandes
d'accès

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Responsable du secteur d'activité : 3 sur 4
Traiter les demandes d'accès

Demander une
justification
supplémentaire
Il peut renvoyer la requête pour obtenir des
justification supplémentaires.

Suivant :
Approuver / rejeter la requête

Employé

Gestionnaire
d'entreprise

Traiter les
demandes
d'accès

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Responsable du secteur d'activité : 4 sur 4
Traiter les demandes d'accès

Approuver / rejeter
la requête
Ou, il peut valider / rejeter la requête. En
détenant les approbations d'accès pour
ses subalternes directs, Jacob permet
à son équipe d'évoluer à la vitesse des
affaires sans être accablée par technologie
de logistique.

Suivant :
Administrateur informatique

Employé

Gestionnaire
d'entreprise

Traiter les
demandes
d'accès

Administrateur informatique

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur
informatique
Simplifier la configuration, évoluer sur

80%

une plateforme commune et automatiser
la protection contre les risques.
Les administrateurs de l'informatique
ont besoin de satisfaire les demandes
commerciales de facilité d'accès tout

80 % des violations liées

en protégeant l'organisation des abus

au piratage impliquent des

d'accréditation, malgré les quelconques

identifiants compromis et faibles

manques de temps, de compétences ou

Forum économique mondial

de ressources auxquels ils peuvent faire
face. Les équipes peuvent également

« Je dois faciliter la productivité

avoir l’impression d’une perte de contrôle

de mon organisation, garantir la

lors de l'intégration d'applications du

sécurité de mes collègues tout

cloud provenant d'une grande variété de

en tenant compte de tous les

fournisseurs; le flux de travail intégré pour

aspects des risques liés à l'identité

une connexion unique et l'authentification

et à l'accès. »

multifacteur deviennent ainsi primordiaux.

Commencer avec :
Tableau de bord interactif

Scott, administrateur système

Afficher

Employé

Afficher

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Afficher

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur
informatique
Simplifier la configuration, évoluer sur
une plateforme commune et automatiser
la protection contre les risques.

Employé

Gestionnaire d'entreprise

80%

Les administrateurs de l'informatique
ont besoin de satisfaire les demandes
commerciales de facilité d'accès tout
en protégeant l'organisation des abus
d'accréditation, malgré les quelconques
manques de temps, de compétences ou
de ressources auxquels ils peuvent faire
face. Les équipes peuvent également
ressentir une perte de contrôle lors de
l'intégration d'applications du cloud
provenant d'une grande variété de
fournisseurs, le flux de travail intégré pour
une connexion unique et l'authentification
multifacteur deviennent ainsi primordiaux.

80 % des violations liées
au piratage impliquent des
identifiants compromis
et faibles
Forum économique mondial

Administrateur informatique
Ajouter des applications

Surveiller l'activité
Tableau de bord interactif

Voir les applications

Créer des rapports activité

Rechercher une application
à ajouter

Rapport d'activité pour les accès adaptatifs
Personnaliser les politiques relatives aux risques

Configurer les paramètres de connexion

Éditeur de règles
Ajouter une règle aux règles d'administration

de mon organisation, garantir
la sécurité de mes collègues
tout en tenant compte de tous
les aspects des risques liés à

Configurer les droits
Définir la recertification d'accès

L'accès adaptatif

« Je dois faciliter la productivité

Ajouter un titulaire des
approbations des accès

Gérer les utilisateurs et les identités

Analyser le risque

Utilisateurs du gestionnaire

Rapport d'analyse

Gérer les groupes

Voir la classification des violations
des règles

l'identité et à l'accès. »

Gérer les attributs utilisateur

Scott, administrateur système

Active Directory et protocole LDAP

Mettre en place les solutions
suggérées

Connexion sociale

Administrateur informatique

Développeur

Retour à l'équipe

Commencer le chemin d'accès de l'administrateur système

Verify

Essayer Verify dès maintenant

L'administrateur système : 1 sur 3
Surveiller l'activité

Tableau de bord
interactif
Le tableau de bord administratif d'IBM
Security Verify fournit une présentation
globale de l'activité d'authentification
au sein d'une organisation. Scott,
administrateur système, peut filtrer par
fuseau horaire ou par zone géographique
pour mieux comprendre les tendances
des utilisateur.

Suivant :
Créer des rapports activité

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 2 sur 3
Surveiller l'activité

Créer des rapports
activité
L'interface de génération de rapports
Verify permet à Scott de filtrer les données
d’activités opérationnelles récentes afin de
diagnostiquer rapidement les problèmes.
À travers l'activité authentification, l'accès
adaptatif, l'utilisation des applications,
l'activité d'administrateur et l'activité
authentification multifacteur, il peut
plonger dans les données d'accès et
d'authentification de son organisation pour
collecter des informations, identifier et
résoudre les événements problématiques.

Suivant :
Rapport d’activité
des accès
adaptatifs

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 3 sur 3
Surveiller l'activité

Rapport d’activité
des accès adaptatifs
Dans un rapport d'accès adaptatif, Scott
peut par exemple voir toutes les connexions
récentes à partir d'applications utilisant une
politique et des paramètres d'événements
accès adaptati. À l'aide de rapports dans
Verify, il peut diagnostiquer, résoudre les
évènements à haut risque et prendre des
mesures si nécessaire.
Démo interactive de l’accès adaptatif

Suivant :
Éditeur de règles

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l’activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

L'administrateur système : 1 sur 3
Personnaliser les politiques relatives
aux risques

Éditeur de règles
Dans l'éditeur de règles d'accès, Scott peut
créer des règles d'accès personnalisées
supplémentaires à utiliser avec les
applications de son organisation. Certaines
règles sont incluses par défaut, comme
celle de toujours autoriser l'accès, toujours
exiger 2FA ou exiger 2FA au début de
chaque nouvelle session.

Suivant :
Ajouter une règle aux règles
d'administration

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l’activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 2 sur 3
Personnaliser les politiques relatives
aux risques

Ajouter une
règle aux règles
d'administration
Scott peut facilement configurer des règles
basées sur des critères comme l'appareil,
l'appartenance à un groupe, l'adresse IP
et la géolocalisation pouvant autoriser
ou bloquer l'accès ou bien demander une
authentification avec l'authentification
multifacteur.

Suivant :
L'accès adaptatif

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 3 sur 3
Personnaliser les politiques relatives
aux risques

L'accès adaptatif
Il peut également choisir de prendre en
compte automatiquement le contexte
profond des utilisateurs, des appareils,
des activités, des environnements
et des comportements en activant
l'authentification basée sur les risques
via des règles d'accès adaptatif. L'accès
adaptatif détermine un niveau global
de risque à travers une gamme solide
de paramètres contextuels, alimenté
par l'intelligence artificielle. Avec
l'authentification continue, les utilisateurs
à faible risque bénéficient d'un accès fluide
tandis que les utilisateurs à haut risque sont
automatiquement défiés ou bloqués.
Démo interactive de l'accès adaptatif

Suivant :
Utilisateurs du gestionnaire

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 1 sur 5
Gérer les utilisateurs et les sources
d'identité

Utilisateurs du
gestionnaire
Scott peut intégrer de nouveaux utilisateurs
avec une interface de configuration simple.
Il peut ajouter des attributs à partir de
zéro ou choisir d'extraire des données de
diverses sources d'identité comme le Cloud
Directory, l’Active Directory, ou un IBMid.

Suivant :
Gérer les groupes

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 2 sur 5
Gérer les utilisateurs et les sources
d'identité

Gérer les groupes
Qu'ils soient organisés par département,
par rôle, ou par un attribut plus unique, les
groupes peuvent aider à rendre l'accès plus
modulaire au sein d'une organisation. Par
exemple, Scott peut ajouter un nouveau
groupe des ventes Bane & Dox Co. pour
aider ce groupe de personnes à accéder
aux applications de ventes communes. S'il
intègre un annuaire existant dans Verify, les
groupes de cet annuaire seront conservés.

Suivant :
Gérer les attributs utilisateur

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 3 sur 5
Gérer les utilisateurs et les sources
d'identité

Gérer les attributs
utilisateur
Bien que Verify inclut par défaut des
dizaines d'attributs d'utilisateur les plus
courants, Scott peut lier des attributs
supplémentaires à partir de n'importe
quelle source d'identité connectée ou créer
des attributs personnalisés si nécessaire.
Ces attributs peuvent ensuite être
référencés dans les sources d'identité et
les applications de code d'accès unique, la
distribution, la création des profils et autres.

Suivant :
Active Directory et
protocole LDAP

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 4 sur 5
Gérer les utilisateurs et les sources
d'identité

Active Directory et
protocole LDAP
Scott peut configurer Verify pour se
connecter à une autre source d’identité
existante comme l’Active directory ou le
protocole LDAP ou même à des répertoires,
des bases de données ou des services
externe non standards.

Suivant :
Connexion sociale

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 5 sur 5
Gérer les utilisateurs et les sources
d'identité

Connexion sociale
Scott peut également lier une matrice
étendue de fournisseurs de connexion
sociale pour offrir plus d'options à ses
utilisateurs, de Google et LinkedIn à des
fournisseurs plus spécifiques à une région.

Suivant :
Voir les applications

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 1 sur 6
Ajouter des applications

Voir les applications
Verify prend en charge des centaines
d'applications SaaS originales, permet
une intégration simplifiée d'applications
personnalisées et fournit un portail
d'applications Lite pour également étendre
la prise en charge aux applications sur site.
Scott peut gérer toutes les applications
de son organisation à partir d'une
interface unique.

Suivant :
Rechercher une
application à ajouter

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 2 sur 6
Ajouter des applications

Rechercher une
application à ajouter
Scott peut rechercher une nouvelle
application à ajouter, similaire à Monday.
com. Avec le logiciel SaaS préconfiguré,
l'intégration de nouvelles applications au
code d'accès unique fédéré est simple.

Suivant :
Ajouter un gérant des
approbations d'accès

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 3 sur 6
Ajouter des applications

Ajouter un gérant
des approbations
d'accès
Pour gérer les opérations en cours avec
l'application mobile, Scott peut affecter un
propriétaire de demande et un ou plusieurs
valideur(s) pour les demandes d'accès.

Suivant :
Configurer les paramètres
de connexion

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 4 sur 6
Ajouter des applications

Configurer les
paramètres de
connexion
Dans l'onglet d’authentification, Scott peut
configurer les paramètres requis pour
que l'application s'intégre correctement à
Verify, avec l'aide d'instructions propres à
l'application. Plus bas sur la page, il peut
configurer d'autre aspects de l'intégration
comme le mappage dont les attributs sont
à envoyer au prestataire de services, ainsi
que la politique d'accès des règles à mettre
en œuvre sur l'application.

Suivant :
Configurer les droits

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 5 sur 6
Ajouter des applications

Configurer les droits
Dans l'onglet des habilitations, Scott
peut configurer le niveau d'accès et
d'approbation logistique approprié pour
l'application. Dans ce cas, il choisit un panel
particulier d'utilisateurs et de groupes.

Suivant :
Définir la recertification
d’accès périodique

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 6 sur 6
Ajouter des applications

Définir la
recertification
d’accès périodique
Au fil du temps, il peut être difficile pour
une organisation de recertifier efficacement
les applications en vue de s'assurer que les
niveaux d'accès sont toujours appropriés.
Pour s’assurer le succès de cette étape
importante, Scott peut programmer des
campagnes de recertification périodique sur
une matrice de base par application pour
automatiser cet aspect de la gouvernance
des identités.

Suivant :
Tableau de bord d'analyse

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

L'administrateur système : 1 sur 3
Analyser le risque

Tableau de bord
d'analyse
Scott peut passer en revue la santé
générale de son environnement IAM dans
le tableau de bord d'analyse de l'identité,
où il peut parcourir rapidement les risques
liés à l'identité parmi les utilisateurs, les
droits et les applications. Il peut creuser
plus profondément parmi les utilisateurs
individuels et les applications pour accroitre
sa connaissance des résultats des violations
et des risques accumulés.

Suivant :
Voir la classification des
violations des règles

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 2 sur 3
Analyser le risque

Voir la classification
des violations
des règles
Scott peut mettre en évidence des
anomalies et voir la classification des
violations au sein d'une catégorie de
règles d'administration telle que cette
vue « des droits de l'utilisateur s'écartant
des pairs ». Cette politique particulière de
l'analyse de l'identité effectue une analyse
du groupe de référence pour identifier les
droits contextuellement atypiques pouvant
introduire un risque supplémentaire.

Suivant :
Mettre en place les solutions
suggérées

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Administrateur système : 3 sur 3
Analyser le risque

Mettre en place les
solutions suggérées
À chaque violation de la politique, Verify
suggère également une action corrective
telle que l'accès recertifiant, parallèlement
aux scores de risque et aux niveaux de
fiabilité alimentés par l'IA. Scott peut
effectuer la requête de recertification
depuis le tableau de bord d'analyse
de l'identité.

Suivant :
Développeur

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur
informatique

Surveiller
l'activité

Personnaliser
les politiques
relatives aux
risques

Gérer les
utilisateurs et
les identités

Ajouter des
applications

Analyser le
risque

Développeur

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur
Intégrez l'accès et l'authentification dans
des applications personnalisées avec des

70 %

API intuitives et spécialement conçues.
Les développeurs ont besoin de
mettre en place des flux d'exécution
pour l'authentification, de donner aux
utilisateurs des capacités d'enregistrement

70 % ou plus de tous les

et d'incorporer l'authentification

accès aux applications via les

multifacteur dans leurs applications,

solutions de gestion des accès

sans nécessairement être un spécialiste

exploitera l'authentification

de l'IAM. Pour le faire efficacement,
ils ont besoin d'une interface de

multi-facteur d'ici 2024

programmation des applications et d'une

Gartner

documentation, d'échantillons de code et
« J'ai besoin d'incorporer

d'instructions fiables.

rapidement l'authentification
dans mes applications, sans
que cette étape ne devienne
un obstacle à ce que j'essaie
réellement d'accomplir »
Alice, Développeuse

Commencer avec :
Portail des développeurs

Afficher

Employé

Afficher

Gestionnaire d'entreprise

Afficher

Administrateur informatique

Développeur

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l'interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Intégrez l'accès et l'authentification dans
des applications personnalisées avec des
API intuitives et spécialement conçues.
Les développeurs ont besoin de
mettre en place des flux d'exécution

70 %

pour l'authentification, de donner aux
utilisateurs des capacités d'enregistrement
et d'incorporer l'authentification
multifacteur dans leurs applications,
sans nécessairement être un spécialiste
de l'IAM. Pour le faire efficacement,

Développeur
Ressources développeurs
Portail des développeurs

70 % ou plus de tous les
accès aux applications via les
solutions de gestion des accès
exploitera l'authentification

ils ont besoin d'une interface de

multi-facteur d'ici 2024

programmation des applications et d'une

Gartner

documentation, d'échantillons de code et
d'instructions fiables.

Administrateur informatique

« J'ai besoin d'incorporer
rapidement l'authentification
dans mes applications, sans
que cette étape ne devienne
un obstacle à ce que j'essaie

Aide pour l'interface de programmation d'application
Créer des applications personnalisées
Ajouter un modèle d'application personnalisé
Configurer les paramètres de connexion
Configurer l'application des accès
Résoudre les bugs
Configuration de l’interface de programmation des applications
Ajouter des clients de l'interface de programmation des applications
Administration déléguée

réellement d'accomplir »
Alice, Développeuse
Développeur

Retour à l'équipe

Commencer le chemin d'accès employé

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 1 sur 2
Ressources développeurs

Portail des
développeurs
Le portail des développeurs du logiciel IBM
Security Verify offre une expérience assistée
guidant les développeurs tout au long du
processus d'intégration d'une application.
Le portail propose des extraits de code, des
instructions pas à pas, et des échantillons
d'applications, en plus de la documentation
standard de l'interface de programmation
des applications.

Suivant :
L’aide de l'interface de
programmation des
applications

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l'interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 2 sur 2
Ressources développeurs

L’aide de l’interface
de programmation
des applications
Alice peut utiliser les interfaces de
programmation d'application de Verify
pour intégrer des fonctions liées à l'identité
comme la gestion des utilisateurs et
l'authentification dans ses applications.
L' aide de l'interface de programmation
d'application de Verify fournit des conseils
pour l'implémentation comme les droits
requis, les paramètres et messages de
réponse possibles. La documentation
d'aide comprend également un exemple
d'implémentation pour chaque appel à
l'interface de programmation d'application.

Suivant :
Ajouter un modèle
d'application personnalisé

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l'interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 1 sur 4
Créer des applications personnalisées

Ajouter un modèle
d'application
personnalisé
Alice peut inclure ses applications
personnalisées aux autres logiciels SaaS et
aux applications sur site de l'organisation en
les intégrant au code d'accès unique fédéré
de Verify. Pour commencer, elle peut ajouter
le modèle d'application personnalisé pour
intégrer un nouveau langage SAML ou des
applications d'Open ID Connect.

Suivant :
Configurer les paramètres
de connexion

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l'interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 2 sur 4
Créer des applications personnalisées

Configurer les
paramètres de
connexion
Dans le modèle d'application, des
instructions pas à pas sont fournies pour
intégrer l'application.

Suivant :
Configurer l'application
des accès

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l'interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 3 sur 4
Créer des applications personnalisées

Configurer
l'application
des accès
Elle peut également choisir d'activer
l’application et l’annulation automatique
des accès aux applications avec le
système SCIM.

Suivant :
Résoudre les bugs

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l’interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 4 sur 4
Créer des applications personnalisées

Résoudre les bugs
Alice peut surveiller les performances de
son application et creuser dans les détails
de l'événement d'authentification pour
identifier et résoudre les bugs.

Suivant :
Ajouter des clients de
l'interface de programmation
d'application

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l’interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 1 sur 2
Configuration de l’interface de
programmation des applications

Ajouter des clients
de l'interface de
programmation
d'application
Alice peut sélectionner à partir d'une variété
de clients de l'interface de programmation
d'application ceux qu'elle pourrait vouloir
intégrer dans ses applications.

Suivant :
Administration déléguée

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l’interface de
programmation
des applications

Retour

Suivant

Verify

Essayer Verify dès maintenant

Développeur : 2 sur 2
Configuration de l’interface de
programmation des applications

Administration
déléguée
Elle peut également autoriser son
application à conférer des droits spécifiques
à l’interface de programmation des
applications qui sont accordés pour
l’accès token.

Explorez :
IBM Security Verify

Employé

Gestionnaire d'entreprise

Administrateur informatique

Développeur

Ressources
développeurs

Créer des
applications
personnalisées

Configuration
de l’interface de
programmation
des applications

Retour

En savoir plus
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