
Tools4ever facilite les audits des droits NTFS grâce à un portail web

En un seul clic, une liste des droits NTFS est extraite de tous les serveurs

Paris, 6 Mai 2011 – Tools4ever, leader en solutions de gestion des identités et des accès, 

présente un nouveau portail web qui peut être utilisé pour auditer la gestion de droits NTFS. 

Grâce à ce portail web, les entreprises ont un tableau de bord avec une vue centralisée des 

droits et des permissions NTFS, établis sur tous les serveurs de fichiers existants dans le 

réseau. Ce portail web offre la possibilité de générer des rapports des droits par utilisateurs, 

par groupes, par serveurs ou par actions. Il s'agit d'une solution pour toute organisation dont la 

structure des répertoires est vaste et complexe, et qui nécessite de visualiser les droits dans une 

arborescence hiérarchiques de répertoires.

Aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de serveurs dont les fichiers contiennent des informations

critiques et sensibles. De ce constat les organisations ont besoin de savoir quels utilisateurs ont quels 

droits pour ces dossiers, correspondant à des partages réseau. Sans une solution solide, il est

impossible de visualiser d’un seul coup d'œil tous les droits de tous les utilisateurs dans tous les

dossiers des différents serveurs. Parce que le portail de Tools4ever est basé sur la technologie UMRA 

(User Management Resource Administrator) - le produit phare de Gestion des Identités et des Accès 

de Tools4ever - il est alors possible de fournir toutes les informations relatives aux comptes

utilisateurs et leurs accès par l’intermédiaire d’une interface centrale. 

Jacques Vriens, fondateur et PDG de Tools4ever : "Nous constatons que de nombreuses 

organisations ont longtemps été à la recherche d'une solution simple et rentable pour un aperçu 

direct des droits des utilisateurs. C’est la raison pour laquelle la plupart des audits sont réalisés. Nous 

nous spécialisons dans ce type de solutions logicielles. Ce portail d’audit NTFS a déjà mise en œuvre

chez un certain nombre de clients, tels que la société SODEBO. Ce portail web peut être rapidement

mis en œuvre afin que tous les droits des utilisateurs de l’organisation puissent être visualisés. "

Pour plus d’informations sur ces Audits NTFS :

http://www.tools4ever.com/fra8/products/user-management-resource-administrator/audit-ntfs/

------------------------------------

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.
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