
LA SOLUTION HELLOID
HelloID est la solution cloud de Tools4ever qui 
permet une gestion entièrement automatisée des 
comptes utilisateurs.  Elle connecte les systèmes 
RH et de gestion des étudiants de votre école 
avec des systèmes cibles, comme l’AD, la 
messagerie, les solutions de e-learning, etc. 
automatisant ainsi l'ensemble du processus de 
gestion du cycle de vie des comptes. En reliant 
HelloID aux systèmes sources étudiants, les 
données des élèves sont saisies dans un seul 
système et synchronisées avec tous les autres 
systèmes. Les détails du compte et les droits 
d’accès aux ressources informatiques sont 
automatiquement configurés pour les nouveaux 
étudiants et continueront à être mis à jour selon 
leurs cursus.  Les changements sont réalisés 
rapidement, automatiquement et sans erreur.

LES DÉFIS
Dans les établissements scolaires comme partout 
ailleurs, la protection des informations 
personnelles est essentielle.  Les établissements 
d’enseignement sont équipés d'un écosystème 
de solutions informatiques hétérogènes, ce qui 
complexifie leur sécurité et l’optimisation de leur 
gestion. Le processus de création, modification 
et suppression manuelle des comptes des 
personnels administratifs, enseignants ou 
étudiants dans tous ces systèmes représente une 
tâche complexe, chronophage et sujette à 
erreurs.  Il peut en résulter des comptes dit 
“fantômes”, des licences maintenues actives, des 
droits oubliés et le risque que d'anciens employés 
ou étudiants conservent des accès illégitimes à 
leurs anciens comptes. 
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Ils nous font confiance

MISE EN OEUVRE RAPIDE
ET FAIBLE COÛT
HelloID peut être mis en place en 5 à 10 jours 
seulement, ce qui élimine les coûts associés aux 
déploiements en mode projet de longue durée. 
Des économies sont facilement réalisables avec 
HelloID en industrialisant le processus de cycle 
de vie des utilisateurs, tels que la création, la 
modification et la suppression des comptes 
étudiants. HelloID est automatiquement et gratu-
itement mis à jour chaque mois avec de nou-
velles fonctionnalités.

PROCESSUS SIMPLES
Il est important que de fournir à vos employés, 
étudiants, intervenants externes les bons accès 
aux bonnes ressources et au bon moment.  
HelloID Provisioning automatise l'ensemble du 
cycle de vie des comptes utilisateurs. En se 
connectant au système d'information des 
étudiants et des employés, les nouveaux 
étudiants et vacataires recevront leurs comptes, 
leurs droits d'accès et d'autres ressources dès 
que nécessaire. Lorsqu'un étudiant change de 
cursus ou bien de cours, HelloID s'assure qu'il 
reçoit les droits et licences adaptés. Que se 
passe-t-il lorsqu'un étudiant obtient son diplôme 
ou quitte l’établissement ? HelloID bloque 
/désactive automatiquement son compte pour 
éviter tout accès illégitime aux systèmes. 

PRODUCTIVITÉ

1 Améliore la productivité et l'efficacité en 
diminuant le temps passé sur les tâches 
mineures et répétitives. 

La simplicité et la rapidité du déploiement 
permet d’implémenter HelloID sans 
devoir passer par une gestion de projet.  

INTÉGRATION

2

Des économies sont immédiatement 
réalisées en automatisant les tâches de 
gestion du cycle de vie de vos utilisateurs.  

ECONOMIE

3

HelloID limite le risque de fuites de don-
nées et aide votre établissement à se 
conformer à la RGPD de vos utilisateurs 
administratifs, enseignants et étudiants. 

CONFORMITÉ
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POINTS CLÉS HELLOID
HelloID apporte une réponse à de nombreux 
problèmes rencontrés par les établissements 
scolaires dans le cadre de la gestion des comptes 
utilisateurs : 
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