
OBJECTIF

À PROPOS DU CLIENT

L'entreprise disposait de mots de passe uniques dans différents domaines Ac�ve Directo-
ry pour les réseaux d'entreprise et de fabrica�on. Chaque u�lisateur final dispose d'un 
compte avec le domaine de l'entreprise où il s'est connecté au domaine, a vérifié ses 
e-mails et a accédé au site SharePoint. Cependant, si un u�lisateur final se trouvait sur un 
site de fabrica�on, il avait également besoin d'une iden�té pour son site de fabrica�on 
respec�f. Cela a conduit à un processus complexe et long pour les u�lisateurs et a obligé 
l'entreprise à administrer et à maintenir des informa�ons d'iden�fica�on uniques pour 
plusieurs iden�fiants.

L'entreprise référencée dans ce�e étude de cas est une entreprise 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 unités 
de fabrica�on dans plusieurs régions du monde. Dans le cas du projet « Unique 
Creden�als », l'équipe d'ISSQUARED® a desservi le domaine de l'entreprise et certains 
sites de fabrica�on.

DÉFIS

L'entreprise cherchait un mécanisme pour protéger tous ses comptes Ac�ve Directory. 
L'entreprise voulait également s'assurer qu'un u�lisateur avec plusieurs iden�fiants avait 
des informa�ons d'iden�fica�on uniques pour chacun. En fin de compte, une solu�on 
combinant les informa�ons sur l'iden�té, l'administra�on, le contrôle d'accès et les 
renseignements sur les menaces était requise. La solu�on devait également fournir un 
accès transparent et sécurisé aux iden�tés, aux ressources et aux informa�ons .

Étude de cas

IDENTIFIANTS UNIQUES

Bio - Techno l logie

VUE D'ENSEMBLE DE LA SOLUTION

Déploiement de la solution de gestion des 
identités privilégiées BeyondTrust.

Test et con�guration des scripts ' Unique Creden-
tials'.

Déploiement de la solution de gestion des 
identités et des accès ORSUS.

Consolidation des scripts ' Unique Credentials' 
pour tous les domaines et noti�cations aux 
utilisateurs �naux.

Intégration avec Active Directory pour gérer la 
politique d'accès aux utilisateurs et aux groupes.



SOLUTION
Après une discussion approfondie avec le chef de projet de l'entreprise, ISSQUARED® a proposé de 
déployer deux solu�ons pour sécuriser les comptes de l'entreprise et relever les défis auxquels elle 
était confrontée. Pour les comptes associés aux sites de fabrica�on, ISSQUARED® a proposé de 
déployer sa solu�on ORSUSTM de Ges�on des Iden�tés et des Accès. Pour sécuriser les comptes 
d'administrateur, l'équipe a recommandé la solu�on de ges�on des iden�tés privilégiées 
BeyondTrust tant pour l'emplacement de l'entreprise que pour les sites de fabrica�on.
 
Une fois la solu�on confirmée avec la direc�on, les ingénieurs d'ISSQUARED® ont eu plusieurs 
réunions avec les responsables du site afin de comprendre les défis auxquels ils étaient confrontés et 
de les former sur la solu�on technologique qui résoudrait ces défis. Sur la base de leurs retours, la 
solu�on « Unique Creden�als » a été déployée site par site. Le propriétaire du service du projet avait 
également contribué à la discussion, suggérant comment le script devrait s'exécuter et comment le 
projet fonc�onnerait au mieux s'il était déployé de manière progressive.
 
Sur la base de ces retours, la solu�on a été mise en œuvre de manière progressive sur 18 mois. 
ISSQUARED® déployé BeyondTrust Privileged Iden�ty Management Solu�on et ORSUSTM iden�té et 
d'une solu�on de ges�on d' accès à plusieurs sites de produc�on ainsi que le domaine de l' entreprise. 
Un script qui comparait les hachages de mot de passe dans tous les domaines et no�fiait l'u�lisateur 
si un mot de passe correspondait à l'un de ses domaines, a finalement été créé et mis en œuvre.
 
ISSQUARED® a organisé plus de 30 sessions d'informa�on avec les administrateurs et les u�lisateurs 
finaux pour les éduquer sur les nouvelles technologies et sur la façon de récupérer leurs nouveaux 
mots de passe à l'aide de ces solu�ons.

Ce�e solu�on a amélioré la sécurité des données de l'entreprise et réduit les tâches répé��ves. Il a veillé à ce que les employés disposent 
d'informa�ons d'iden�fica�on uniques pour leurs iden�fiants mul�ples. Une liste des avantages supplémentaires sont énumérés ci - dessous:

AVANTAGES CLÉS

«  Senior Manager
 
« Une collabora�on et un accomplissement formidables, reflétant un grand crédit à l'ensemble de l'organisa�on. Merci à toute la DIAS
(informa�que et opéra�ons) d'ISSQUARED®. –  Cadre supérieur dans l'entreprise.

 

TÉMOIGNAGES

Plans futurs  : « Unique Creden�als » est une émana�on du projet avancé de cyber-résilience. L'exploita�on du projet se poursuit.

La solu�on de ges�on des iden�tés privilégiées BeyondTrust permet à 
l'entreprise de gérer et d'auditer les mots de passe dans un 
environnement informa�que sécurisé.

TEsta solución �ene una ges�ón de iden�dad centralizada y automa�za-
da con menor riesgo, costo y eficiencia opera�va mejorada.

La solu�on BeyondTrust Privileged Iden�ty Management revalide 
périodiquement les iden�tés, les groupes, les droits, les adhésions, les 
rôles et les privilèges d'accès des administrateurs sur divers systèmes.

Les u�lisateurs finaux peuvent accéder à leurs systèmes ou à leurs 
informa�ons d'iden�fica�on en se connectant à un portail Web. Ils 
pourraient lancer des sessions directement dans leurs systèmes via le 
navigateur ou afficher directement des informa�ons d'iden�fica�on 
uniques.

La solu�on de ges�on des iden�tés privilégiées BeyondTrust applique un 
accès basé sur le temps, restreint certaines ac�ons et permet la surveil-
lance, l'enregistrement et les alertes de l'ac�vité de la session.

La solu�on ORSUS IAM a permis à l'u�lisateur final d'établir des connexions avec diverses ressources et d'offrir une évolu�vité sur n'importe quelle 
plate-forme, sur site ou dans le cloud.

La solu�on a permis à l'entreprise d'automa�ser les paramètres et de 
gérer les mots de passe des comptes privilégiés. La solu�on a été intégrée à Ac�ve Directory pour gérer la poli�que 

d'accès aux u�lisateurs et aux groupes.
ORSUSTM IAM revalide périodiquement les iden�tés, les groupes, les 
droits, les appartenances, les rôles et les privilèges d'accès des u�lisateurs 
finaux à travers les systèmes, et vérifie les demandes d'accès des 
u�lisateurs finaux. Il permet également la créa�on de groupes ou de rôles 
avec des privilèges d'accès définis et l'appartenance à un groupe de 
contrôle.

Ce�e solu�on a appliqué la sécurité par mot de passe, l'accès le moins 
privilégié et la configura�on des stratégies pour toutes les sessions 
privilégiées.

ORSUSTM IAM a fourni une administra�on et un contrôle d'accès 
simples et a protégé l'entreprise contre les risques et menaces de 
sécurité. Il offre également de la flexibilité en personnalisant les 
processus de workflow, les entrées de liste, les a�ributs de fenêtre, 
les scénarios commerciaux, les interfaces u�lisateur, les rapports, etc.



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 
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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 
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