Tools4ever renforce sa position de fournisseur de solutions de gestion des
identités dans le Cloud
Paris, le 18 mai 2011 – Tools4ever, leader des solutions de gestion des identités et des accès,
renforce sa position de fournisseur de gestion des identités dans le cloud en ajoutant les
applications comme SalesForce.com à son portefeuille. Depuis plus de cinq ans, Tools4ever
assure la gestion des comptes utilisateurs d’applications non hébergées sur les réseaux
locaux des entreprises – les LAN. Pour définir ce service est apparue la notion de
fournisseurs de services applicatifs, puis de SaaS ou logiciels-services, et à présent le cloud
computing. En France beaucoup d’organisations utilisent à ce jour des applications telles que
Google Apps ou Salesforce.
Les principales raisons de la migration des applications dans le cloud sont liées à la
simplification de la gestion, la réduction des coûts et l’amélioration de l’authentification. En
outre, grâce à ses années d’expérience, Tools4ever est en mesure de garantir que la gestion
des comptes utilisateurs peut ainsi être menée plus efficacement, voire même être
entièrement automatisée. Les accès – qui relèvent de l’authentification – et les droits – qui
relèvent des autorisations – sont gérés de manière transparente par le logiciel de
Tools4ever.
Jacques Vriens, le président-directeur général de Tools4ever, a déclaré : « L’augmentation du
nombre de tâches préalables au déploiement d’une nouvelle infrastructure logicielle,
associée à la réduction des budgets ont contraint nombre d’entreprises à opter pour des
applications dans le cloud. Les DSI considèrent que la gestion des identités et des accès dans
le cloud pose problème, mais en fait, la solution UMRA de Tools4ever permet de gérer les
identités et les accès en toute simplicité tant en interne qu’en externe, et ce à moindre coût.
Les entreprises trouvent ainsi l’opportunité de réussir leur stratégie d’utilisation du cloud
computing. »
-----------------------------------À propos de Tools4ever
Tools4ever se distingue par une approche rigoureuse et un coût approprié. Contrairement à d’autres solutions
de gestion des identités et des accès similaires, la durée nécessaire à Tools4ever pour proposer une solution
complète se compte en seulement quelques jours. C’est en partie grâce à cette approche que Tools4ever se
positionne comme un acteur important du marché de la gestion des identités et des accès, avec plus de 200
clients en France.

Tools4ever offre une gamme de produits logiciels et de services de conseil afférents à la gestion des identités,
tels que le provisioning des utilisateurs, le contrôle d’accès basé sur des rôles (RBAC ou Role-Based Access
Control), la gestion des mots de passe, l’identification unique (SSO ou Single Sign-On) et la gestion des accès.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web : www.tools4ever.com.

