
La société référencée dans ce�e étude de cas est une société biopharmaceu�que 
mul�na�onale. Depuis sa créa�on, l'entreprise s'est développée à l'échelle mondiale, 
s'affirmant comme l'une des plus grandes sociétés de biotechnologie au monde.

OBJECTIF
L'entreprise souhaitait une solu�on moderne de ges�on des iden�tés qui pourrait 
fournir un environnement sécurisé pour accéder aux ressources de l'entreprise et un 
contrôle centralisé des iden�tés des u�lisateurs, et me�re en œuvre des poli�ques 
de sécurité robustes.
 
L'organisa�on recherchait également une solu�on qui pourrait s'intégrer et améliorer 
les pra�ques de sécurité existantes tout en perme�ant des applica�ons basées sur le 
cloud. La solu�on d'iden�té devait également fournir une collabora�on et des 
communica�ons transparentes avec les partenaires, les fournisseurs et les clients, 
ainsi que la possibilité d'automa�ser les approvisionnements et l'annula�on de 
l'approvisionnement afin de réduire la charge de l'équipe informa�que.

À PROPOS DU CLIENT

La société a établi de mul�ples partenariats avec des fournisseurs externes pour 
des essais cliniques. Étant donné que la ges�on des données et des accès est 
cruciale, il est essen�el que seuls les employés vérifiés disposant des informa�ons 
d'iden�fica�on correctes de l'organisa�on aient accès pour éviter les viola�ons de 
données. De plus, tout temps d'arrêt pour accéder à ces informa�ons ou applica-
�ons pourrait avoir un impact néga�f sur l'entreprise. 
 
Alors que les employés avaient besoin d'accéder aux applica�ons d'autres fournis-
seurs de services, la ges�on des informa�ons d'iden�fica�on de chaque applica-
�on était compliquée pour l'équipe informa�que. Pour ce�e raison, la société a 
mis en œuvre une solu�on d'authen�fica�on unique sur site, qui agissait comme 
un IDP responsable de l'authen�fica�on de l'u�lisateur. De plus, la solu�on a égale-
ment u�lisé la même solu�on d'iden�té pour protéger les applica�ons car la 
solu�on d'iden�té était également un ou�l sur site. Lors d'une panne de l'applica-
�on, toute ac�vité de maintenance a eu un impact néga�f sur l'entreprise et a 
causé des problèmes aux administrateurs lors du dépannage du problème.

DÉFIS

APERÇU TECHNIQUE

Authen�fica�on unique

Authen�fica�on mul�facteur adapta�ve

Répertoire universel

Ges�on du cycle de vie des u�lisateurs

Ges�on des accès aux API

Accès avancé au serveur

Passerelle d'accès

Intégra�on B2B

Authen�fica�on

Autorisa�on

Okta est une solu�on de ges�on d'accès et de 
cloud d'iden�té sécurisée qui intègre des 
applica�ons, des connexions et des appareils 
dans un �ssu numérique unifié et sécurisé. 
Okta fournit les fonc�onnalités ci-dessous :

Okta IDaaS (Identité en tant que service)

Biotechnologie

Étude de cas



SOLUTION
ISSQUARED® a proposé Okta comme solu�on aux défis auxquels l'entreprise était confrontée en raison de sa solu�on d'iden�té sur site. 
Après consulta�on de la direc�on et de l'équipe informa�que, ISSQUARED® a mis en œuvre la solu�on Okta IDaaS (Iden�ty as a Service) 
du stade ini�al au stade avancé. 
 
L'équipe ISSQUARED® IAM (Iden�ty and Access Management) a exécuté des projets tels que l'installa�on d'agents, la mise en œuvre de la 
fonc�onnalité d'authen�fica�on unique et JIT (juste à temps), d'annuaires d'u�lisateurs et de synchronisa�on de groupe. L'équipe a égale-
ment intégré environ 600+ applica�ons sur site et SaaS avec Okta . Ils ont également défini les nouveaux a�ributs personnalisés des réper-
toires vers Okta en fonc�on des exigences spécifiques.
 
L'équipe d'ISSQUARED® a mis en œuvre des poli�ques BYOD (apportez votre propre appareil) telles que la confiance des appareils dans 
Okta , les connexions de point de terminaison API à Okta à par�r d'applica�ons, le provisionnement SCIM (System for Cross-domain Iden�-
ty Management) et l'importa�on d'u�lisateurs en masse vers Répertoires universels Okta . 
 
L'équipe a défini des scripts pour créer la ges�on du cycle de vie des u�lisateurs et des applica�ons et la mise en œuvre de l'authen�fica-
�on mul�facteur. Ils ont également défini des zones réseau pour l'authen�fica�on unique afin de perme�re l'accès à par�r d'adresses IP 
sur liste blanche et des règles de routage configurées pour intégrer Okta à d'autres fournisseurs d'IDP �ers. 
 
L'équipe d'ISSQUARED® IAM a également mis en place un proxy u�lisant la passerelle d'accès Okta pour se connecter aux applica�ons sur 
site et configuré le mul�facteur aux systèmes Windows. De plus, l'équipe a aidé l'entreprise avec des personnalisa�ons et des connect-
eurs. Avec une plate-forme administra�ve centralisée, l'équipe informa�que de l'entreprise pouvait désormais contrôler le processus, 
perme�ant aux u�lisateurs d'accéder à ses applica�ons mé�er en toute sécurité. La mise en œuvre de la solu�on Okta a également 
permis à l'entreprise de gérer les services de ges�on des iden�tés et des accès.

Efficacité accrue : Okta automa�se les tâches répé��ves et offre 
du temps supplémentaire à l'équipe informa�que pour mieux 
gérer les demandes cri�ques. La solu�on réduit également les 
�ckets liés aux mots de passe et améliore l'expérience u�lisateur. 

Produc�vité améliorée  : Okta a réduit le temps nécessaire au 
provisionnement et au déprovisionnement. L'équipe informa-
�que prospère désormais grâce à l'automa�sa�on des tâches 
banales et répé��ves. La solu�on a permis à l'équipe informa-
�que d'aider d'autres communautés importantes au lieu de 
perdre des ressources et du temps précieux en mots de passe et 
en approvisionnement. 

Solu�on d'iden�té moderne  : Avec Okta , les défis de la ges�on des 
iden�tés et des accès de l'entreprise sont résolus. Il permet également 
une sécurité robuste, des intégra�ons fluides et des efficacités 
améliorées qui contribuent à la croissance de l'entreprise.

Environnement sécurisé  : Okta réduit la possibilité d'une faille de 
sécurité et fournit aux employés et aux fournisseurs un accès fluide, 
robuste et sécurisé aux applica�ons d'entreprise cri�ques. Les capac-
ités de ges�on des accès d'Okta ont créé une expérience de connexion 
intégrée et une sécurité renforcée en réduisant le risque de cyberat-
taques liées aux mots de passe.
 

Transforma�on numérique : Okta fournit une solu�on central-
isée qui supprime les fric�ons et permet au système d'être acces-
sible à tous les u�lisateurs et partenaires répar�s sur ses 
infrastructures informa�ques. Okta offre également un support 
essen�el pour suivre le rythme de la transforma�on numérique 
et garan�t que tous les employés, partenaires et fournisseurs 
peuvent accéder aux services et applica�ons lorsqu'ils en ont 
besoin. 

Économies de coûts : Okta permet de gagner du temps dans les 
ac�vités du service d'assistance liées aux mots de passe et de réaliser 
des économies annuelles supplémentaires dans les demandes de 
provisionnement.
 

Okta propose une solu�on de ges�on des iden�tés centralisée 
avec une visibilité totale sur les applica�ons de l'entreprise et 
une connaissance de la façon dont les employés les u�lisent. La 
solu�on Okta a considérablement réduit les coûts de ges�on 
des iden�tés et amélioré l'efficacité de son infrastructure 
informa�que.  

AVANTAGES CLÉS



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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