Métiers, IT, Sécurité : ensemble prenez le contrôle des clés…
…grâce à une interface
pensée pour chacun d’entre vous

ÉCOSYSTÈME COMPLET
La gouvernance des identités et des accès nécessite un ensemble de compétences et un
accompagnement dans la durée.
Des partenaires technologiques pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
Des partenaires intégrateurs pour vous accompagner depuis l’identification d’un problème de
gouvernance jusqu’à la modification des outils, des processus et des audits associés
Des partenaires, fournisseurs de services managés (MSP) pour vous fournir des bouquets de
services incluant la gouvernance des identités et des accès

LEAN MANAGEMENT
Kleverware IAG est une solution « Lean » et ciblée pour la gouvernance des identités et des
accès. Elle se déploie rapidement pour une réponse efficiente aux besoins des entreprises.
Obtenir rapidement des informations exploitables pour initier la mise en œuvre d’une politique
de sécurité adaptée, sans interférer sur la productivité de l’entreprise
Fournir une vue consolidée et de l’ensemble des droits d’accès, sur la globalité du système
d’information
Tous les droits d’accès n’ont pas la même criticité : il faut commencer par les applications les
plus sensibles
Faciliter l’implication des directions « Métier » pour accélérer la réponse aux exigences
règlementaires
Alléger le poids des campagnes de revues des habilitations

SOLUTION ÉPROUVÉE
La solution Kleverware IAG se décline en 2 versions et peut fonctionner de manière autonome ou
en convergence avec d’autres solutions déjà présentes.
Kleverware IAG Analytics
Analyse opérationnelle de la conformité à la politique de sécurité du système d’information
Cartographie des droits d’accès au système d’information
Kleverware IAG Analytics & Workflow
Gestion des campagnes de revue des habilitations
Surveillance des arrivées / mobilités & départs
Gestion des demandes de suppression (remédiation)

LA GOUVERNANCE DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

63%

26%

63% des incidents de
sécurité dans l’entreprise
sont liés à une action
malintentionnée ou
à une erreur d’une
personne de l’entreprise

26% des sources
d’incidents
sont attribués
à des anciens
collaborateurs
Étude PWC - 2017

Étude Deloitte - janvier 2018

Plus de

50%

La majorité des
employés ont
perpétré leurs actes
alors qu’ils étaient à
leur poste de travail
juste à côté de leurs
collègues
Étude Verizon - 2014

KLEVERWARE : L’INNOVATION COMME ADN

Kleverware, éditeur français, est un précurseur depuis 2005 dans le domaine
de la gouvernance des identités et des accès.
Avec ses innovations et la reconnaissance du marché par l’obtention de
labels (France Cybersecurity, Bpifrance Excellence...), Kleverware démontre
l’innovation et la robustesse de ses solutions.
Depuis des années, celles-ci sont utilisées par des grands noms de la banque,
de l’assurance et du retail pour auditer des centaines de milliers de droits
tous les jours.
Kleverware, à travers son réseau de partenaires, est présent en France mais
aussi au Benelux et en Suisse.
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