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Vos identités et vos habilitations

Vos accès

Gérer efficacement l'ensemble des identités et des habilitations de vos collaborateurs est un vrai défi à
l'heure où le Système d’Information se complexifie. Si l’objectif est toujours de savoir « qui a accès à
quoi ? », l’approche de mise en œuvre du système de gestion des identités et des accès a changé : là où
les grands projets IAM (Identity & Access Management) étaient essentiellement abordés par la technique, ils
le sont désormais par le fonctionnel et le métier, via une méthodologie plus pragmatique et itérative.

Les usages ont considérablement évolué ces dernières années dans le domaine de l’informatique avec
l’émergence de la mobilité, du Cloud, du SaaS, des réseaux sociaux, des objets connectés... Dans ce
contexte, la gestion des accès est devenue une priorité. Votre entreprise doit contrôler, maîtriser et tracer
les accès des utilisateurs du SI afin de garantir une sécurité sans faille, et ce indépendamment du point
d'entrée.
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La suite logicielle Meibo propose des outils dédiés à la gestion des identités et des habilitations
parfaitement adaptés aux besoins de toutes les organisations. Selon la taille de votre entreprise, votre
secteur d’activité, vos contraintes et vos exigences, vos attentes ne sont pas forcément les mêmes.
C’est pourquoi Ilex International propose deux approches distinctes : une approche sur-mesure et une
approche packagée.

Identity & Access

La suite logicielle Sign&go propose une offre complète et modulaire de gestion des accès. Nos solutions
ont été développées avec le même objectif : associer sécurité et ergonomie. Là encore, Ilex International
s’adapte à vos besoins et vous propose de gérer l’intégralité de vos problématiques en matière de SSO
et de contrôle d’accès.

Management

Meibo Identity Management

Sign&go Global SSO

Meibo
Gestion des identités

Meibo People Pack

Gestion des habilitations
Pages jaunes/blanches
Processus EMS
Revue des droits
Provisioning

Sign&go
Authentification multifacteurs
Contrôle d’accès
Fédération d’identités
Enterprise SSO
Web SSO
Mobile SSO
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À propos d’Ilex International
Ilex International est un éditeur de logiciels spécialiste de l’IAM (Identity & Access Management).
Partenaires de la plupart des grands comptes, nous sommes aujourd’hui un acteur reconnu dans le domaine de la
Sécurité Informatique, notamment sur les thématiques de la gestion des identités et des habilitations, de la gestion des
accès et de la gestion des supports d’authentification.
Nos solutions, très orientées métier, et nos services (conseil, formation, support) répondent aux exigences de toutes
les entreprises et organisations soucieuses de la sécurité de leur système d’information, en France comme à
l’international.
Ilex International s’appuie également sur un solide réseau de partenaires spécialisés (éditeurs, intégrateurs) qui
complètent notre offre et la rendent plus compétitive. Nos clients bénéficient ainsi d’un panel de technologies et de
solutions parfaitement adaptées à leurs attentes, d’une réactivité accrue en ligne avec leurs besoins et d’une couverture
géographique et métier optimale.

Ilex International - Siège social
51, boulevard Voltaire
CS 90036
92601 Asnières-sur-Seine CEDEX - France
 +33 (0)1 46 88 03 40
 info@ilex-international.com
 www.ilex-international.com

Nos autres agences :






Londres
Lille
La Ciotat
Rabat

Toutes les marques citées font l’objet d’une protection de la part de leur propriétaire respectif - Document non contractuel - 02 2016 - Crédit Photo : Fotolia

Ils nous font confiance

