
HelloID est une solution cloud 

moderne et sécurisée de gestion des 

identités et des accès (IAM).

Puissante et économique, HelloID 

est la réponse aux problématiques 

de plus en plus complexes liées à la 

gestion des identités au sein de votre 

organisation.

Gestion des Identités et des Accès en tant que Service 
Le système d’information (SI) d’une entreprise est devenu un enjeu majeur pour les organisations car il 
constitue un facteur clé de leur réussite. S’attaquer à la transition du « sur site » vers le cloud constitue donc 
un défi important. Votre service informatique ressent déjà cette pression, d’autant que les nouvelles lois et 
réglementations en matière d’audit et de sécurité deviennent de plus en plus strictes et qu’elles mettent 
l’accent sur ce process. 

HelloID aide votre organisation à améliorer son efficacité et à répondre aux exigences de conformité. Cette 
solution complète de gestion des identités basée dans le cloud offre à vos employés un poste de travail 
moderne, convivial et sécurisé dans le cloud pour toutes leurs applications informatiques – tout cela pour des 
coûts d’investissement et de gestion minimes.

IAM dans de Cloud
HelloID fournit une gestion des identités et des accès (IAM) à partir du cloud. Vous n’avez donc pas besoin 
d’investir dans votre propre infrastructure, dans des logiciels, du matériel, du stockage ou de la sécurité. 
L’installation et la configuration ne prennent que quelques heures. Tools4ever assure la maintenance et la 
gestion ultérieures et prend également en charge les mises à jour automatiques. 

Vous ne vous occupez plus que des questions spécifiques à l’organisation et c’est très facile avec HelloID. 
Les coûts réduits et le travail de gestion minimal ne se font pas aux dépens du contrôle et de la sécurité. 
Au contraire, HelloID de Tools4ever s’exécute dans un environnement Azure hautement sécurisé, qui est 
également soigneusement vérifié tous les 6 mois par Deloitte Risk Services. Tools4ever est également certifié 
ISO27001 et NEN7510. Le respect des exigences de sécurité les plus strictes est donc garanti.
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Gestion des Accès
HelloID Access Management offre aux employés, aux partenaires 
et y compris à vos clients un accès uniformisé et direct à 
vos applications cloud. L’authentification s’effectue via une 
connexion unique avec nom d’utilisateur et mot de passe. Si 
vous le souhaitez, une authentification à deux facteurs (MFA) 
intégrée peut être utilisée au titre de l’authentification forte.

L’utilisateur accède à un tableau de bord convivial sur son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone. 
Ce tableau de bord contient toutes les applications auxquelles il a des droits d’accès, reconnaissables à leurs 
icônes et qui s’ouvrent en un seul clic. L’utilisateur final n’a besoin de se connecter qu’une seule une fois. 
HelloID prend en charge tous les protocoles SSO standards pour identifier et authentifier automatiquement 
les utilisateurs pour chaque application cloud, même si elle ne supporte aucun protocole SSO ou norme 
industrielle.  

Self Service et Automatisation
L’automatisation des services est la prochaine étape du self-
service. Les utilisateurs peuvent demander eux-mêmes des 
services informatiques en ligne via le tableau de bord HelloID.  
Par exemple : Création d’un compte temporaire, ajout de droits 
d’accès, droits supplémentaires dans une application métier, etc. 
Leur responsable peut approuver en un seul clic, après quoi le 
changement est automatiquement executé dans le SI.

Grâce à HelloID, il est possible de publier et gérer facilement votre catalogue de produits informatiques 
interne. Parce qu’ils disposent désormais d’une vision plus claire et à portée de clics des évènements, 
les responsables savent précisément quels collaborateurs sont actifs et quelles licences, applications, 
partages,etc., ils utilisent.

Provisioning
Avec HelloID Provisioning, la gestion des comptes utilisateurs et 
des droits sur le réseau et les applications est automatisée autant 
que possible via une liaison avec le système RH. Les comptes 
utilisateurs, y compris les droits appropriés, sont créés à l’arrivée 
d’un employé, les droits sont ajustés lorsqu’un employé change 
de poste ou de service et le compte est fermé immédiatement 
après avoir quitté son emploi. Cela automatise l’ensemble du 
processus d’entrée, de mobilité et de sortie. 

Le premier jour de son arrivée, l’utilisateur peut se connecter à HelloID Access Management, et avec 1 seul 
login/password, il a un accès direct à toutes les applications et données associées au poste pour lequel il a 
été embauché ou correspondants à sa mission. Sans tracas, si des droits manquent toujours parce que les 
informations dans le système RH n’étaient pas complètes, il peut le demander simplement et directement via 
HelloID Service Automation. 
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