UserLock® 5.0 est disponible et plus efficace que
jamais pour protéger l’accès aux réseaux Windows
et minimiser les risques d’attaque interne.
UserLock® sécurise les accès aux réseaux Windows en interdisant les connexions
simultanées, en limitant l’accès des utilisateurs et en fournissant aux administrateurs
système des capacités avancées de contrôle des sessions, d’alerte et de reporting.

Biarritz, le 26 mai 2009 : IS Decisions, éditeur français de logiciels de sécurité pour infrastructures
Windows annonce la disponibilité de UserLock 5.0.
UserLock est une solution logicielle unique permettant de :
- limiter ou empêcher les connexions simultanées (même identifiant, même mot de passe) par utilisateur
et/ou par groupe d’utilisateurs
- enregistrer tous les événements de connexion/déconnexion dans une base de données (Access, SQL
Server, Oracle, MySQL,…) pour analyse ultérieure
- surveiller toutes les sessions en temps réel et savoir en permanence qui est connecté, à partir de quel
ordinateur, depuis combien de temps, etc.
- de verrouiller, déverrouiller, déconnecter, etc. toute session à distance
- de définir des plages horaires (et/ou un temps maximal) de connexion autorisées et de déconnecter les
utilisateurs avec un avertissement préalable en dehors de celles-ci ou lorsque le temps imparti est écoulé
- restreindre l’accès au réseau par poste de travail et plage d’adresses IP
- d’adresser un message personnalisé à chaque utilisateur (avertissement légal, etc.) avant chaque
ouverture de session

-…
Plus de 500.000 licences UserLock sont actuellement utilisées par plusieurs centaines d’organisations
internationales particulièrement exigeantes en termes de sécurité, parmi lesquelles: US Department of
Justice, BAE Systems, US Navy Marine Corps, US Department of Veterans Affairs, US Bureau of Alcohol,
Tobacco, Firearms & Explosives, NY State Organized Crime Task Force, US State Department,
Lockheed-Martin, Raytheon, Organisation des Nations Unies, Banco Santander, ...

LES NOUVEAUTES DE USERLOCK 5.0
La version 5.0 de UserLock apporte de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités, parmi
lesquelles : - des interfaces (console et Web) à onglets entièrement refondues
- un nouveau tableau de bord avec statistiques de connexion en temps réel - un affichage dynamique de
l’arborescence Active Directory - la protection des sessions RAS et VPN (RRAS et RADIUS) - la
protection des points d’accès WiFi - ...
Informations détaillées à propos des nouveautés de UserLock 5.0 :
http://www.isdecisions.com/download/userlock/Quoi_de_neuf_dans_UserLock_5.pdf
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A PROPOS DE USERLOCK SUR ISDECISIONS.COM
! UserLock 5.0 : Description détaillée http://www.isdecisions.com/fr/software/userlock/
! UserLock 5.0 : Images-écran http://www.isdecisions.com/fr/logiciels/userlock/captures-ecran.cfm

!

UserLock 5.0 : Mode de licence et tarif http://www.isdecisions.com/fr/logiciels/userlock/licences-et-

tarifs.cfm

! Le témoignage client de la Police du Pays de Galles
http://www.isdecisions.com/fr/logiciels/userlock/temoignage-police-pays-de-galles.htm
! Whitepaper: “8 lacunes dans les contrôles de connexion Windows”
http://www.isdecisions.com/fr/logiciels/userlock/huit-lacunes-dans-les-controles-de-connexion-windows.htm

A PROPOS D’IS DECISIONS
Fondé en 2000 et basé à Biarritz (France), IS Decisions est un éditeur de logiciels spécialisé dans les domaines de la
sécurité et de la gestion du changement pour les infrastructures Windows.
IS Decisions propose aux administrateurs systèmes et réseaux des outils permettant de réaliser des audits, de
déployer à distance correctifs, programmes et fichiers, de sécuriser les accès aux réseaux ainsi que de surveiller les
processus et les données sensibles.
Les solutions logicielles développées par IS Decisions sont utilisées par plus de 2.000 clients dans le monde, de
toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité, parmi lesquels des organisations prestigieuses telles que :
Airbus, Alcatel, American Express, AXA, Bank of Tokyo, Boeing, Ernst & Young, Glaxo Smithkline, Hewlett-Packard,
HSBC, Konica, IBM, Lockheed Martin, L’Oréal, Mitsubishi, ONU, Siemens, Smurfit Stone, Time Warner, US
Department of Justice, US Air Force, US Army, US Navy, Virgin, …
Site Web : http://www.isdecisions.com

