FICHE TECHNIQUE : CONNEXION FÉDÉRÉE

Simplifiez les accès
des employés avec
la connexion fédérée

Offrez à vos employés ce qu’ils demandent : une expérience de connexion plus simple, grâce à
la connexion fédérée dans le cloud de LastPass. Les employés peuvent se connecter à LastPass
avec les identifiants de leur fournisseur d’identité : Microsoft Active Directory Federation Services
(ADFS), Microsoft Azure Active Directory, Okta, Google Workspace (anciennement G Suite),
PingOne, PingFederate ou OneLogin. LastPass renforce la sécurité de votre entreprise, tout en
fournissant un mode de connexion pratique, et sans mot de passe, aux employés.

Expérience sans
mot de passe

Modèle de sécurité
zéro connaissance

Automatisez l’approvisionnement et le
déprovisionnement des employés
Inscrivez simplement les employés dans
LastPass avec une création de comptes qui
n’exige pas de nouveau mot de passe. La
connexion fédérée permet aux employés de
s’inscrire et de se connecter à leur compte
LastPass en le créant automatiquement via
votre fournisseur d’identité, ce qui réduit le
temps consacré à l’inscription des employés,
et garantit qu’aucune donnée ne quittera
l’entreprise au départ d’un salarié.
Meilleure adoption à l’échelle
de l’organisation
L’élimination du processus d’inscription et du
recours à un nouveau mot de passe permet
de fournir aux employés un accès simple
et immédiat aux comptes sécurisés dont

En savoir plus

ils ont besoin pour accomplir leurs tâches,
sans les frustrations associées. En fédérant
avec LastPass, votre entreprise bénéficiera
d’un taux d’adoption plus élevé et atteindra
plus rapidement ses objectifs en matière de
sécurité des mots de passe.
Architecture de sécurité propriétaire
LastPass exploite une méthode propriétaire et
hautement sécurisée pour distribuer, stocker
et regrouper les clés chiffrées, pour garantir
que le mot de passe du fournisseur d’identité
n’est jamais partagé avec LastPass, et qu’il
est protégé des pirates et autres acteurs
malveillants. En outre, LastPass exploite
une infrastructure zéro connaissance tout
au long du processus de chiffrement et
d’authentification.

Démarrez un essai gratuit de LastPass Business dès aujourd’hui.
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