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Meibo People Pack
Gestion des identités et des habilitations ‘packagée’

Si les entreprises ont pris conscience des enjeux des projets de gestion des identités et des habilitations, leur
mise en œuvre relève tout de même du challenge. Le respect des contraintes fonctionnelles, la prise en compte
des usages et le pragmatisme sont désormais tout aussi importants que la dimension technique. Pour répondre
rapidement et efficacement aux attentes des utilisateurs, une mise en œuvre par lots s’impose souvent.
Meibo People Pack est une solution logicielle packagée de gestion du cycle de vie des utilisateurs et de
leurs habilitations sur le système d’information, qui s’inscrit parfaitement dans cette logique. Elle permet de
gérer vos collaborateurs tout au long de leur parcours au sein de l’organisation et de rationaliser, administrer
et auditer vos processus métier de gestion des identités. Elle facilite par ailleurs la publication et la gestion
déléguée des personnes, des structures et des ressources informatiques.

Points forts de Meibo People Pack
Solution ‘tout en un’ qui intègre les dimensions métier et organisationnelle de l’IAM
Méthodologie d’intégration complète, cadrée, et pragmatique, qui implique tous les acteurs de l’IAM :
DSI, RH, Métiers, Sécurité, etc.
Paramétrage et administration « full web » de la solution
Interfaces utilisateur ergonomiques, intuitives, et ‘Responsive Web Design’
Fonctionnalités avancées : self-service, délégation, historique, plans de crise, revue des droits, etc.
Traçabilité garantie : audits, statistiques, etc.
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De l’information à l’audit, une solution ‘clé en main’
Meibo People Pack s’adresse à tous les utilisateurs de votre SI. La solution
fournit rapidement et simplement tous les services attendus d’une gestion
d’identités efficace :
service d’Information : référentiel central des personnes et des organisations
service de Gestion (Workflow) : processus métier d’arrivée, départ, mobilité, allocation de ressources (matérielles et logicielles), self-service de
demande et de suivi des demandes de ressources
service de Provisioning : automatisation des créations, modifications, suppressions, et réconciliations des comptes et des droits
service d’Administration : gestion des habilitations, délégation, revue des
droits
service d’Audit : Qui a accès à quoi ? Qui fait quoi ? Qui a validé quoi et à
quelle date ? etc.

Des interfaces conviviales et intuitives

Nos Clients
ANAP
CANAL+
CH d’Argenteuil
CH de Bagnères de Bigorre
CH de Beauvais
CH de Lagny (GHEF)
CH de Laon
CH de Quimperlé
CH de Saint-Denis
CH de Vannes
CH Métropole Savoie
(Chambéry-Aix-les-Bains)
CLCC de Lille, Rouen
CG de Meurthe-et-Moselle
École des hautes études de
santé publique
EPSM-CHS Bélair (CharlevilleMézières)
EPSM-CHS Clermont de l’Oise

L’approche ‘packagée’ de Meibo People Pack s’appuie sur une méthodologie
d’intégration pragmatique et guidée. Elle permet d’aborder simplement la
gestion des identités et de contrôler les risques projet. La solution s’intègre
parfaitement à l’existant : elle vient soutenir l’organisation sans la bouleverser.
Sa mise en œuvre peut se faire progressivement, étape par étape, en fonction
des besoins et des moyens de l’entreprise.

EPSM-CHS Marchant
(Toulouse)
EPSM-CHS Savoie-Bassens
Fondation de France
Groupe Beaumanoir

Une offre IAM complète
Par une gestion avancée des droits, Meibo People Pack délègue aux utilisateurs
finaux l’administration de leurs identités tout en préservant la sécurité et la
confidentialité des informations de l’entreprise.
En associant Meibo People Pack à notre suite logicielle Sign&go Global SSO, vous
disposez d’un environnement complet et parfaitement intégré de gestion des
identités et des accès.

Groupe Hospitalier Est Réunion
GHER
Habitat et Humanisme
Hôpital Européen Marseille
INWI Maroc
MIPIH - Midi Picardie
Informatique Hospitalière
Venteprivee.com
Ville de La Roche sur Yon
Ville de Niort
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Nos autres agences :
France (Lille, La Ciotat)
Royaume-Uni (Londres)
Maroc (Rabat)
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