
La société référencée dans ce�e étude de cas est une société mul�na�onale de 
biotechnologie. Depuis sa créa�on, la société s'est développée et s'est imposée 
comme l'une des plus grandes sociétés biopharmaceu�ques indépendantes au 
monde. Au-delà du siège social de l'entreprise, la société possède également 
plusieurs sites de fabrica�on à travers le monde.

À PROPOS DU CLIENT

L'entreprise u�lisait quo�diennement une solu�on maison pour les u�lisateurs 
embarqués et non embarqués, mais ce processus n'était pas une solu�on en 
temps réel. De plus, la ges�on des u�lisateurs dans les sites de fabrica�on u�lisant 
ce�e solu�on était un mécanisme complexe. La solu�on d'approvisionnement 
s'est produite à intervalles et pas immédiatement lorsqu'elle a reçu une demande. 
Le provisionnement manuel et le déprovisionnement de l'accès aux systèmes de 
l'entreprise prenaient du temps et rendaient les opéra�ons commerciales 
complexes et irrégulières. L'entreprise a souvent été touchée par des problèmes 
qui ont bloqué les opéra�ons quo�diennes et entravé l'accès à temps aux applica-
�ons mé�er.
 

DÉFIS

L'entreprise avait besoin d'une infrastructure de ges�on des iden�tés et des accès 
(IAM) en�èrement autonome au sein de chaque site de fabrica�on, capable de 
fonc�onner de manière indépendante, que les services de réseau d'entreprise 
soient disponibles ou non. Elle souhaitait standardiser et automa�ser son 
mécanisme de ges�on des iden�tés et des accès avec un Ac�ve Directory (AD) 
dis�nct par site pour prendre en charge l'authen�fica�on, l' autorisa�on et les 
services d'annuaire. L'entreprise recherchait également une solu�on offrant un 
provisionnement sur Ac�ve Directory en temps réel. L'organisa�on souhaitait 
me�re en œuvre une solu�on de provisionnement à par�r du point de reprise après 
sinistre.
 
En fin de compte, l'entreprise recherchait des fonc�onnalités informa�ques admin-
istra�ves en libre-service offrant aux employés la possibilité de s'inscrire, de se 
connecter et de demander un accès.

OBJECTIFS

VUE D'ENSEMBLE DE LA SOLUTION

Étude de cas

Solu�on d'accès aux iden�tés et de gouvernance
ORSUS

Bio - Techno l logie

Automa�sez le provisionnement des comptes et 
des droits pour les u�lisateurs sur les cibles gérées.
 
Perme�ez aux nouveaux u�lisateurs de s'enregis-
trer et de lancer le provisionnement.
 
Fournir une intégra�on en temps réel avec le 
système RH.
 
Provisionnement automa�que des iden�tés avec 
capacité d'approba�on basée sur le workflow.
 
Planifier des tâches de réconcilia�on pour la 
synchronisa�on des données
 
U�liser l' authen�fica�on AD pour les u�lisateurs 
pour accéder à la Oršuš TM   IA G portail.
 
Connecteur de fabrica�on Ac�ve Directory person-
nalisé pour fournir des iden�tés, des groupes et des 
appartenances à des groupes avec des poli�ques et 
des processus personnalisés.



Après une discussion approfondie avec la direc�on de l'entreprise, ISSQUARED® a proposé de déployer la solu�on ORSUSTM Iden�ty 
Access and Governance (IA G ) pour relever les défis auxquels l'entreprise était confrontée.Parmi les mul�ples sites de fabrica�on, la 
décision a été prise d'implanter ORSUS TM IA G à certains. L'équipe IAM d'ISSQUARED® a ensuite hébergé l' applica�on ORSUS TM sur les 
sites demandés, ce qui a mis 2 semaines pour implémenter la solu�on dans chaque unité de fabrica�on.
 
ORSUS TM IA G a fourni une plate-forme unique pour embarquer les u�lisateurs de fabrica�on et fournir leur accès. Il a permis l'approvi-
sionnement automa�sé des comptes et des droits pour les u�lisateurs de fabrica�on sur les cibles gérées (telles que Manufacturing Ac�ve 
Directory). Lorsque la solu�on a été déployée sur site plutôt qu'à distance, elle a permis à ORSUS TM IA G de fonc�onner même en cas de 
perturba�on du réseau de l'entreprise. L'op�on d' auto-enregistrement d' ORSUS TM a permis aux nouveaux u�lisateurs de s'enregistrer 
et d'ini�er le provisionnement. Cela a permis aux u�lisateurs finaux de demander leur inscrip�on, de modifier les mots de passe et de 
demander des comptes d'administrateur pour les cibles gérées.
 
Pour la créa�on du compte administrateur, au départ, l'entreprise avait un processus manuel où l'u�lisateur final devait demander un 
�cket. ORSUSTM leur a permis de se connecter au portail ORSUS TM et aux comptes de service , et de demander un compte administra-
teur qui est provisionné en fonc�on de l'approba�on du workflow.
 
L' ORSUS TM IA G a également pris en charge les calendriers de rapprochement pour maintenir la synchronisa�on des ac�vités associées 
aux groupes et iden�tés entre le système IAG et les cibles de fabrica�on. ORSUS TM IA G a également aidé l'entreprise à a�énuer le risque 
d'accès en ac�vant des poli�ques de provisionnement automa�sées et des campagnes de recer�fica�on, pour effectuer périodiquement 
des accès, des examens et des révoca�ons d'accès en fonc�on des besoins de l'entreprise et de la conformité.

SOLUTION

La solu�on est facile à gérer avec la possibilité de configurer les 
approba�ons, les no�fica�ons par e-mail, la présenta�on du 
contenu et l'interface. 

Permet le provisionnement automa�que des iden�tés avec une 
capacité d'approba�on basée sur le workflow.

Offre une plate-forme centralisée pour gérer l'accès aux 
systèmes/applica�ons au sein du site de fabrica�on.
  

Annule automa�quement l'accès des u�lisateurs aux 
systèmes/applica�ons cibles lorsque les u�lisateurs sont 
résiliés.

Transfère automa�quement les modifica�ons des données 
u�lisateur de l'Ac�ve Directory de l'entreprise aux comptes 
u�lisateur sur les systèmes/applica�ons cibles gérés.
  
Fournit une con�nuité d'ac�vité dans un scénario de pont levant pour transférer les données d'iden�té d'Enterprise AD vers Manufacturing AD, 
ce qui permet de maintenir les ac�vités du cycle de vie des iden�tés.
  

Ayez des flux de travail personnalisés pour obtenir les approba�ons 
nécessaires avant de fournir l'accès aux systèmes/applica�ons 
cibles gérés selon les exigences.

Gérez les réini�alisa�ons de mot de passe sur les 
systèmes/applica�ons cibles gérés.

Fournit le provisionnement à Ac�ve Directory en temps réel.

La solu�on permet la ges�on et la gouvernance du cycle de vie des 
iden�tés en temps réel. ORSUS TM IA G , une plate-forme centralisée et 
automa�sée, a réduit les risques, les coûts et l'améliora�on de l'efficac-
ité opéra�onnelle a con�nué d'être difficile à a�eindre. Les avantages 
supplémentaires sont énumérés ci-dessous :

AVANTAGES CLÉS

Plans futurs : ISSQUARED® et la société ont discuté de la mise en œuvre d' ORSUS TM IA G dans les sites de fabrica�on restants à 
l'avenir.



ISSQUARED®
ISSQUARED® est l'un des principaux fournisseurs de 
solu�ons technologiques informa�ques de bout en bout, 
offrant des services affinés dans les domaines de la sécurité 
informa�que, du cloud, de l'infrastructure et de l'unifica-
�on. Communica�ons, technologies opéra�onnelles indus-
trielles et autres domaines de solu�on. Depuis de nom-
breuses années, ISSQUARED® aide plusieurs organisa�ons 
Fortune 500 et livré plusieurs projets de plusieurs millions 
de dollars. Notre exper�se éprouvée accompagne nos 
clients dans une transforma�on numérique et sécuritaire 
transparente, ce qui se traduit par des avantages commer-
ciaux rapides et les posi�onne pour un succès futur.

ISSQUARED® a son siège à Westlake Village, Californie, 
États-Unis. Il offre des capacités de livraison mondiales grâce 
à sa présence au Royaume-Uni, en Irlande, au Moyen- 
Orient, en Inde, à Singapour et dans d'autres régions des 
États-Unis également.ISSQUARED ®
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