Communiqué de presse
IDactis Security PME Edition : la gestion unifiée des mots de
passe accessible aux petites entreprises
Afin de répondre à la fois aux exigences de sécurité et aux contraintes budgétaires des
PME, IDactis propose une nouvelle déclinaison, simplifiée, d'IDactis Security, sa
solution de gestion unifiée des mots de passe.
Paris, le 24 mars 2010 – IDactis, fournisseur innovant de solutions de biométrie,
authentification et Single Sign-On (SSO), dévoile IDactis Security PME Edition, une version
allégée d'IDactis Security, sa solution de gestion unifiée des mots de passe. Spécifiquement
conçue pour les petites et moyennes entreprises, IDactis Security PME Edition évite à
l'utilisateur de devoir se souvenir de plusieurs dizaines de couples “identifiants/mots de passe”
pour accéder aux applications, portails Web Extranet, Intranet, etc. Pour s’identifier et accéder
à ses applications et données, l’utilisateur doit juste insérer une clé USB sur son poste de
travail et saisir son code PIN personnel.
Un seul mot de passe
Pour les entreprises, la gestion des mots de passe est une problématique complexe. Les
utilisateurs les choisissent généralement trop simples (pour s'en souvenir) et, s'ils sont trop
compliqués, les mémos de rappel tapissés sur l'écran réduisent à néant tout effort de sécurité.
Pourtant, le nombre d'outils logiciels ou de portails internet nécessitant une identification est
croissant.
Simple, pour s’adapter aux besoins des petites et moyennes entreprises, IDactis Security PME
Edition se compose :
• d'une application à installer sur les postes de travail (la serrure), sur laquelle sont détectés
automatiquement et enregistrés tous les couples login/mot de passe des utilisateurs :
applications internes, applications Web, sites Web avec connexion, etc. ;
• d'un identifiant unique propre à chaque utilisateur (la clé), qui permet aux utilisateurs de
s'identifier une seule fois, et d'avoir accès à l'ensemble de leurs outils sans avoir à retenir un
mot de passe par application.
Réunissant les solutions ID>Lock et ID>Pass, IDactis Security permet, en une seule
opération, l’authentification d'ouverture de session (login primaire Windows) et
l'authentification à l'ensemble des applications (« Single Sign On »).
Une clé USB générique
Si, dans la version complète de la suite, la clé d'authentification peut être mise à la disposition
des utilisateurs sur de nombreux supports (carte à puce, badge, lecteur biométrique), IDactis
Security PME Edition fait le choix unique du token logiciel (ou soft-token), un mini
programme à installer sur n'importe quelle clé USB du marché.
Simple à mettre en œuvre, cette solution s'adapte à toutes les tailles d'entreprises, même les
plus petites, les token pouvant être achetés à l'unité.
Prix et disponibilité

IDactis Security PME Edition est disponible dès maintenant au tarif de 99 € HT pour 1 poste.
Tarif dégressif en fonction de la volumétrie.
L'application à installer sur les postes de travail est fournie gratuitement avec IDactis Security
PME Edition.
A propos d'IDactis
IDactis est un éditeur innovant de solutions de biométrie, authentification et Single Sign-On.
Par leur simplicité de mise en œuvre, les solutions IDactis s'adaptent à tous les besoins de
eSSO (Signature Unifiée pour les infrastructures d'entreprise), sans incidence sur
l'infrastructure de sécurité existante. Déployées notamment sur les postes de travail Windows
et administrables à distance, les solutions d'IDactis gèrent de façon transparente toutes les
identités réseau et système des utilisateurs. Celles-ci sont stockées sur une carte à puce ou sur
une clé USB, protégée par un code PIN ou par un système d'identification biométrique. Une
fois ce code saisi, le logiciel se charge de compléter automatiquement les écrans
d'authentification pour l'accès aux ressources ou aux applications de l'entreprise.
Créée en 2005, IDactis compte déjà des références prestigieuses.
www.idactis.com

