
Ce�e société est une société mul�na�onale de biotechnologie. Depuis sa créa�on, elle s'est imposée comme un leader mondial dans le domaine biopharma-
ceu�que indépendant. Ce�e société s'est engagée à répondre aux besoins médicaux hautement non sa�sfaits et s'appuie sur son exper�se en géné�que 
humaine avancée pour élucider la complexité des maladies. L'entreprise s'efforce de trouver des solu�ons qui améliorent les résultats de santé et améliorent 
considérablement la vie des gens.    

OBJECTIF

À PROPOS DU CLIENT

À l'origine, l'entreprise disposait d'une plate-forme sur mesure pour gérer l'accès aux 
partenaires, clients et fournisseurs à l'aide d'une intégra�on complexe pour son 
interface. L'interface u�lisateur de la plate-forme de l'entreprise a été construite à l'aide 
d'une solu�on CRM basée sur le cloud, tandis que sur le back-end, le système u�lisait 
une ancienne version d'une solu�on �erce de ges�on des iden�tés et des accès. L'inter-
face u�lisateur a été u�lisée pour envoyer une demande et la solu�on IAM au niveau du 
back-end a été u�lisée pour la ges�on et la gouvernance des iden�tés externes.

Le service informa�que a passé beaucoup trop de temps à gérer de manière inefficace 
les iden�tés externes. Le système était complexe, sujet aux erreurs, prenait du temps et 
u�lisait une solu�on IAM qui était une très ancienne version. La société était sur le point 
de renouveler la licence de sa solu�on IAM existante ; il entendait déclasser cet ou�l et 
déployer une solu�on moderne et simplifiée.

DÉFIS
VUE D'ENSEMBLE DE LA SOLUTION

Automa�sez et personnalisez le processus 
d'intégra�on

Revalidez périodiquement les comptes 
d'u�lisateurs externes et leurs privilèges d'accès 
avec des intervalles de recer�fica�on, 
approba�ons, no�fica�ons et ac�ons 
correc�ves.

Fournissez un provisionnement à la demande 
des droits sur plusieurs répertoires et systèmes 
cibles.

Offrez un contrôle total sur l'authen�fica�on et 
l'autorisa�on en me�ant en œuvre une 
authen�fica�on mul�facteur basée sur les 
risques et des technologies de cryptage 
sécurisées.

Authen�fica�on Okta u�lisée pour autoriser les 
u�lisateurs.

Connecteur Okta configuré à provisionner
comptes et appartenance à un groupe.

Intégra�on au LMS pour les iden�tés externes.

 

L'entreprise référencée dans ce�e étude avait besoin d'une solu�on prête à l'emploi pour 
fournir un stockage flexible des données d'iden�té et des a�ributs des u�lisateurs externes. Il 
fallait un système plus efficace et standardisé où les iden�tés externes sont gérées, un rapport 
centralisé est généré et un emplacement unifié pour les autres applica�ons est hébergé. Étant 
donné que la solu�on d'origine de l'entreprise était suje�e aux défaillances, prenait du temps et 
reposait sur un système existant, elle nécessitait une solu�on plus efficace et simplifiée avec une 
interface simple.

La société recherchait également un mécanisme unifié et automa�sé pour les processus, 
notamment la synchronisa�on des groupes de systèmes cibles, la demande d'adhésion aux 
u�lisateurs de ces groupes et la suppression des droits a�ribués.

ACCÈS AUX IDENTITÉS EXTERNES ET GOUVERNANCE

Étude de cas

EIAG

Biotechnologie



SOLUTION

Pour répondre aux exigences de l'entreprise, ISSQUARED® a proposé de déployer sa plateforme EIAG 
(External Iden�ty Access & Governance) au sein du système d'infrastructure intranet de l'entreprise. 
Après concerta�on avec la direc�on de l'entreprise, l'équipe d'ISSQUARED a mis en place sa solu�on 
EIAG.
 
La solu�on External Iden�ty Access & Governance (EIAG) est hébergée sur site et maintenue par 
ISSQUARED. Le système EIAG stocke les informa�ons d'iden�té externes (par exemple, le prénom, le 
nom, l'organisa�on partenaire, les coordonnées de l'entreprise, etc. ) et fournit aux applica�ons cibles 
l'accès aux iden�tés externes.
 
L'entreprise dispose d'un système Okta automa�sé . ISSQUARED a aidé l'entreprise à gérer l'accès à 
Okta à l' aide de son ou�l EIAG. L'applica�on mé�er EIAG s'interface avec le système Okta de l'entre-
prise pour fournir une authen�fica�on unique (SSO) améliorée et une authen�fica�on mul�facteur 
sécurisée pour les iden�tés externes de l'entreprise.
 
EIAG a permis à l'entreprise d'intégrer des u�lisateurs externes et de fournir un accès à un ensemble 
différent d'applica�ons intégrées à la solu�on Okta . La mise en œuvre de la solu�on EIAG 
d'ISSQUARED a permis à l'entreprise de provisionner les iden�tés externes dans Okta et de gérer leur 
accès dans divers groupes Okta .
 
L'équipe ISSQUARED SSO accède au portail et crée des groupes sur Okta , puis u�lise la synchronisa-
�on fonc�onnalité pour synchroniser les groupes avec la solu�on EIAG. Une fois synchronisés, les 
dépositaires de l'entreprise peuvent voir ces groupes dans la solu�on EIAG. Les dépositaires peuvent 
simplement accéder au portail EIAG et créer des iden�tés externes. Une fois ces iden�tés créées, la 
solu�on provisionne automa�quement les comptes sur ces iden�tés dans Okta . De plus, les déposi-
taires peuvent soume�re une demande de groupes dans Okta pour l'intégra�on d'iden�tés externes. 
Le processus de traitement des demandes déclenche des approba�ons pour les propriétaires de 
droits en fonc�on de la manière dont les workflows sont définis.
 
La société dispose également d'un LMS (Learning Manage System) basé sur le cloud qui oblige les 
u�lisateurs à avoir un compte pour se connecter. Afin de fournir les u�lisateurs externes dans le LMS, 
ISSQUARED a intégré son système EIAG avec la plate-forme IAM de base au sein du entreprise.
 
L'entreprise a déjà développé un connecteur personnalisé pour cet ou�l IAM qui peut communiquer 
avec le LMS. ISSQUARED a aidé l'entreprise à réu�liser ce�e technologie pour la fourniture d'iden�tés 
externes.
 
ISSQUARED a permis à l'entreprise de moderniser et de simplifier son système de ges�on des iden�tés 
et des accès externes et a fourni une ges�on unifiée du cycle de vie des iden�tés externes et une 
réduc�on des risques de sécurité et de conformité.

L'EIAG d'ISSQUARED permet à l'entreprise de surveiller et de gérer les iden�tés externes en toute sécurité et de contrôler efficacement l'accès aux droits et 
aux applica�ons. Il permet également de répondre à toutes les exigences réglementaires en u�lisant des rapports prêts à l'emploi. Les avantages supplémen-
taires incluent :

AVANTAGES CLÉS

Réduc�on des risques de sécurité et de conformité et augmenta�on de la responsabilité en gagnant en visibilité et en contrôle de l'ac�vité d'iden�té 
externe.
 
Réduc�on des coûts de ges�on de l'accès aux iden�tés externes en �rant par� des capacités d'automa�sa�on (par exemple, ges�on des mots de passe, 
SSO, etc. ).
 
Réduc�on des coûts et des risques opéra�onnels liés à la ges�on de l'u�lisa�on des informa�ons d'iden�fica�on d'applica�on à applica�on.
 
A facilité la ges�on des iden�tés externes et fourni un provisionnement de compte automa�sé basé sur les droits pour les u�lisateurs externes au 
système cible d' Okta .
 
Permet à l'administrateur de gérer toutes les ac�ons au nom des dépositaires ou des �tulaires de droits.
 
A permis aux dépositaires d'iden�té d'intégrer des iden�tés externes, de demander des droits pour eux et de révoquer leur accès aux droits.
 
Autorisé les propriétaires de droits à approuver les demandes de droits et à supprimer leur adhésion aux droits.
 
U�lisé Okta l' authen�fica�on basée sur des iden�tés externes pour se connecter au système.
 
Fourni des demandes d'audit et de conformité associées au contrôle et à la ges�on de l'accès aux iden�tés externes.



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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Bien qu'ISSQUARED®, Inc. ait fait de son mieux pour garan�r l'exac�tude de ce 
document, ISSQUARED®, Inc. ne peut accepter la responsabilité de l'exhaus�vité de ce 
document ou des garan�es concernant l'exac�tude des informa�ons qu'il con�ent et 
décline spécifiquement toute garan�e implicite de qualité marchande ou ap�tude à un 
usage par�culier. De plus, les informa�ons contenues dans ce document sont 
suscep�bles d'être modifiées, à tout moment, sans obliga�on d'informer toute 
personne ou en�té de ces modifica�ons. Le contenu ou les informa�ons fournies dans 
ce document ne sont pas garan�s ou garan�s pour produire des résultats spécifiques, et 
les méthodes, stratégies ou conseils contenus dans ce document peuvent ne pas 

convenir à tous les u�lisateurs.


