Novell présente la version 3.1 d’Access Manager 3.1
qui intègre la prise en charge de WS-Federation
Cette nouvelle version est le fruit d’une collaboration technologique avec Microsoft
visant à faciliter l’interopérabilité de la gestion d’identité
WALTHAM, Massachussets, Etats-Unis. – 14 janvier 2009 - Novell a annoncé aujourd’hui la
nouvelle version de sa solution de gestion d'accès, Novell® Access ManagerTM 3.1, qui offre
désormais la prise en charge intégrée de WS-Federation, une fonctionnalité d’authentification unique
(ou SSO, single sign on) traditionnellement proposée par des solutions de fédération d’identité
onéreuses. Novell Access Manager devient donc l’offre de gestion d’accès Web la plus complète du
secteur.
Mettant à profit la collaboration technologique conclut avec Microsoft, Novell Access Manager 3.1
prend en charge WS-Federation, l’un des standard WS-* en matière d’'interopérabilité des normes
d'accès et d’authentification. Ainsi, les entreprises peuvent partager leurs données de manière simple
et sécurisée dans des environnements informatiques hétérogènes. Novell Access Manager permet
aux administrateurs de sécurité informatique d’accorder à des partenaires, des organisations ou des
utilisateurs d’annuaires non Windows, un accès SSO à des solutions Web Microsoft, tel que Microsoft
Office SharePoint*.
« Microsoft s’engage à assurer l'interopérabilité entre Active Directory et d’autres services
d’annuaires, dans le cadre de ses importants investissement dans la fédération, ainsi qu’à participer
aux efforts du secteur et à créer des partenariats avec de nombreux éditeurs de logiciel », déclare Joe
Long, directeur général de la division Identity and Security de Microsoft. « Nous sommes heureux de
travailler avec Novell afin de répondre aux besoins en termes d'interopérabilité de la gestion d'identité
tout en permettant une collaboration plus sécurisée à la fois au sein et entre les frontières
organisationnelles. »
Dans l’infrastructure informatique hétérogène d’aujourd’hui, les informations liées à l’identité sont
souvent stockées dans de multiples différents emplacements ainsi que dans des zones de stockage
d’informations d’identité propres aux applications, tel que Microsoft Active Directory*, la zone de
stockage permettant d'authentifier les utilisateurs de Microsoft Office* SharePoint. Novell Access
Manager utilise WS-Federation afin de fournir un mécanisme de SSO aux utilisateurs qui ne se
trouvent pas dans Microsoft Active Directory*.
« Les entreprises disposent en général de plusieurs annuaires dans lesquels les informations
d’identité sont stockées », explique Jim Ebzery, vice-président et directeur général de la division
Identity and Security Management chez Novell. « Access Manager facilite de manière simple et
sécurisée le processus d’authentification des utilisateurs entre les applications Web qui utilisent des
référentiels d’identité différents, il n’est du coup plus nécessaire de passer des heures à synchroniser
les diverses informations d’identité. »
Novell Access Manager fournit une méthode simple et sûre pour fédérer les identités à partir de
n’importe quel annuaire LDAP dans une infrastructure Microsoft, et permet ainsi d’éviter d'acheter un
produit distinct. Cette fonctionnalité, qui permet d’économiser du temps et de l’argent, est importante
pour les entreprises qui ont besoin d’une solution de gestion des accès prenant en charge un large
éventail de plates-formes et de services d’annuaire dans des environnements informatiques
complexes de plusieurs fournisseurs.

« Beaucoup de grandes entreprises continuent à relever le défi de fournir une authentification unique
entre les diverses applications en se basant sur les informations utilisateurs qui peuvent être réparties
entre plusieurs annuaires internes et externes », déclare Gerry Gebel, vice-président et directeur des
services chez Burton Group. « Les technologies qui supportent les standards de l’industrie et intègrent
la gestion des accès Web, la fédération, ainsi que d’autres technologies sont bien placées pour
répondre aux exigences des entreprises. »
Novell Access Manager 3.1 simplifie et protège le partage des ressources en ligne en permettant aux
clients de contrôler l’accès aux applications métier classiques et Web. Les utilisateurs autorisés
bénéficient d’une authentification sécurisée et d’un accès aux portails, au contenu Web et aux
applications métier tandis que les administrateurs informatiques profitent d'une gestion centralisée de
l'authentification et des privilèges d'accès basée sur des règles. Pour de plus amples informations sur
Novell Access Manager, veuillez consulter : www.novell.com/accessmanager
À propos de Novell
Novell, Inc (Nasdaq : NOVL) offre la plate-forme Linux la mieux conçue et la plus interopérable sur le
marché, ainsi qu'un portefeuille de logiciels intégrés de gestion informatique qui aide les clients du
monde entier à réduire les coûts, la complexité et les risques. Grâce à son logiciel d'infrastructure et à
son écosystème de partenaires, Novell intègre harmonieusement des environnements informatiques
mixtes, ce qui permet aux gens et aux technologies de ne faire qu'un. Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à consulter le site Internet www.novell.com.

