Sign&go Mobility Center
Le mobile SSO

Smartphones et tablettes, réseaux sociaux, Cloud, objets connectés : la transformation digitale touche tous les secteurs
d’activité. L’explosion du marché de la mobilité a des conséquences directes sur les organisations et leur Système
d’Information. De plus en plus de collaborateurs se connectent aux applications d’entreprise en utilisant smartphones et
tablettes, personnels ou professionnels. Ces applications sont désormais conçues pour les périphériques mobiles, reflet d’une
stratégie digitale incontournable.
Dans ce contexte, la DSI doit servir les enjeux stratégiques de l’entreprise et proposer des solutions répondant aux attentes
des utilisateurs et des métiers sans faire l’impasse sur la sécurité et les menaces informatiques. Cybersécurité et
transformation digitale sont intimement liées. Protéger accès et données mobiles est crucial pour minimiser les failles !
Innovante et complète, la solution Sign&go Mobility Center permet de sécuriser les accès aux applications professionnelles
depuis les smartphones et tablettes, ainsi que les données professionnelles consultées sur ces appareils, sans affecter le
confort d’utilisation.

Points forts de Sign&go Mobility Center :
 Nombreux schémas d’authentification à 1 ou plusieurs facteurs cumulables (cartes sans contact, one-time passwords,
systèmes hors bande, etc.)
 Contrôle d’accès et authentification unique (SSO) pour tout type d’application mobile (Web ou native iOS/Android),
sur périphériques mobiles en mode dédié ou partagé (« kiosque »)
 Protection absolue des données d’entreprise : navigateur sécurisé intégré, conteneur de documents sécurisé par
utilisateur, mode visualisation uniquement, filtre anti-espionnage écran, etc.
 Disponibilité de l’application native dans les stores ou intégration simple de l’API dans vos applications mobiles
d’entreprise
 Sécurité maximale de l’application : aucune configuration locale, effacement total des conteneurs sécurisés sur
jailbreak du périphérique, nettoyage complet des données de session à la déconnexion de l’utilisateur, sur time-out
d’inactivité ou choc violent
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Une solution unique offrant une complétude fonctionnelle inégalée
Sign&go Mobility Center sécurise,
simplifie et trace les accès à vos sites et
applications mobiles. Disponible sous
forme d’application native ou d’API pour
périphériques mobiles, elle propose des
méthodes d’authentification renforcées
(1, 2 ou 3 facteurs) et des fonctionnalités
de
contrôle
d'accès
logique
et
d'authentification unique (SSO) pour vos
applications mobiles. De plus, elle permet
de sécuriser les données d’entreprise
consultées par vos utilisateurs depuis leurs
périphériques mobiles.

Nos Clients
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Banque Pouyanne
C2R Certiam
Caisse d’Allocations Familiales
de Nouvelle Calédonie
CANAL+
CG de l’Aisne

Les nombreux schémas d’authentification disponibles sont cumulables pour couvrir
tous les cas d’usages possibles (NFC/Mot de passe, Certificat client, Hors Bande
Mail/SMS, QR Code…). La solution s’adapte à toutes vos exigences de sécurité, aux
pratiques de votre organisation et aux niveaux de criticité de vos applications.
Une fois l’utilisateur authentifié, Sign&go Mobility Center propose un espace sécurisé
depuis lequel il peut accéder à l’ensemble de ses applications professionnelles sans avoir
à se ré-authentifier. L’expérience utilisateur est ainsi la même, que le contexte d’utilisation
soit mobile ou traditionnel et l’authentification unique (Single Sign-On) permet d’offrir
un confort d’utilisation optimal.
Sign&go Mobility Center offre également la possibilité à vos collaborateurs de consulter,
depuis leurs appareils mobiles, leurs documents, en ligne ou en local, en toute
sécurité et sans mettre en péril les données confidentielles de votre entreprise !
Les risques relatifs à la mobilité ne cessant de se multiplier, Sign&go Mobility Center a
été conçu de manière hautement sécurisée rendant ainsi l’application inutilisable en cas
de vol ou d’utilisation par un tiers malveillant.
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Une offre IAM complète
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Sign&go Mobility Center est un module de Sign&go Global SSO. Elle offre, à travers une
architecture et une administration centralisées, des fonctionnalités de Web SSO, de
Fédération d’Identités, d’Enterprise SSO et de Mobile SSO qui en font une solution
unique sur le marché.
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Sign&go peut être associée simplement et efficacement à notre suite logicielle Meibo
pour vous offrir un environnement complet et parfaitement intégré de gestion des
identités et des accès.
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Avec Sign&go Mobility Center, garantissez la sécurité de vos accès et
données mobiles conformément à votre politique globale de sécurité.
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