APERÇU DE LA S OLUTION

Intégrations
LastPass Business
Simplifiez le déploiement de LastPass en
l’intégrant à votre infrastructure existante.

Présentation
Lorsque vos solutions informatiques fonctionnent de concert, elles fonctionnent mieux. Avec
LastPass, vous pouvez tirer parti de votre infrastructure technologique existante pour effectuer
un déploiement simple et rapide afin d’obtenir un contrôle immédiat de chaque point d’accès
à votre entreprise. Avec l’inscription automatisée des employés dans LastPass à partir de
votre fournisseur d’identité ou à l’aide des stratégies de sécurité exhaustives, il est facile de
configurer votre gestionnaire de mots de passe, et il est tout aussi facile de le gérer à mesure
que votre entreprise évolue et grandit, le tout sans recourir à des services ou des outils
externes.
Intégrations aux annuaires
LastPass Business permet l’intégration avec
les principaux annuaires, afin d’assurer une
inscription efficace, une gestion quotidienne
pratique et la création et révocation des
comptes en temps réel. Le SI peut automatiser l’accès au coffre-fort de l’utilisateur, et
donc contrôler tous les mots de passe et
applications gérés par son intermédiaire.
Intégrations SIEM (Security Information
and Event Management)
LastPass Business s’intègre aux solutions
SIEM afin de transformer les données en
informations. Les solutions SIEM vous
offrent une visibilité totale du réseau de
votre entreprise grâce à des fonctionnalités
avancées de rapport et d’alerte. LastPass
Business s’intègre de manière transparente
à Splunk et Azure Sentinel, et d’autres
intégrations sont à venir.
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Connexion fédérée
LastPass Business offre la connexion fédérée
avec Microsoft Active Directory Federation
Services (ADFS), Azure Active Directory,
Okta, Google Workspace, PingOne, OneLogin
et PingFederate. La connexion fédérée permet aux organisations d’utiliser leur fournisseur d’identité pour éliminer le recours à un
mot de passe supplémentaire pour l’accès
au coffre-fort LastPass. Les utilisateurs n’ont
ainsi qu’un seul mot de passe pour déverrouiller l’accès à toutes leurs applications
professionnelles : le mot de passe de leur
fournisseur d’identité. En outre, grâce au processus de chiffrement propriétaire à plusieurs
clés et à l’infrastructure zéro connaissance
de LastPass, votre entreprise bénéficie d’une
sécurité renforcée, sans ajouter de la complexité pour les utilisateurs.
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Intégrations LastPass prises en charge1 :

Authentification unique (SSO)
L’authentification unique (SSO) permet à vos utilisateurs de se connecter une seule fois, puis d’accéder aux applications
qui leur sont affectées sans jamais saisir de mot de passe, améliorant ainsi la productivité comme l’expérience de connexion.
LastPass Business offre un portail SSO avec un catalogue de plus de 1 200 applications préintégrées, pour que vos
utilisateurs puissent être rapidement opérationnels. Quelques intégrations SSO :
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En savoir plus sur LastPass Business.

© 2022 LastPass US L.P. Tous droits réservés. | 07.25.2022/GOTO0134/PDF

Notes :
©
2021 GoTo, Inc. Tous droits réservés. | 07.25.2022/LMI2003o/PDF
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