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Utilisateurs créés avec des privilèges 
excessifs, entraînant un élargissement de 
la surface d’attaques.

Les utilisateurs sont initialement créés dans 
les systèmes IT, puis un accès leur est 
octroyé.

Risques non alignés avec les directives de 
gestion des risques de l’entreprise (GRC).

Aucune visibilité ou aucun contrôle sur 
les comptes dormants, ce qui entraîne 
des risques en matière de sécurité et 
de conformité.

Les utilisateurs se servent activement 
des systèmes IT dans leur travail.

Les privilèges d’accès des utilisateurs 
augmentent au fil du temps, et ne sont 
jamais analysés ou révoqués.

Les utilisateurs obtiennent un accès grâce 
leur savoir faire ou via des processus 
informels, sans aucune supervision de la 
direction ou de l’equie sécurité, ce qui 
entraîne des violations de la politique de 
sécurité.

Les besoins des utilisateurs en matière 
d’accès changent. Il s’agit la plupart du 
temps d’obtenir un nouvel accès pour 
effectuer de nouvelles tâches.

Les modifications apportées aux accès ne 
sont pas validées, ce qui permet aux pirates 
d’accomplir aisément une esacalade de 
privilèges sans être détectés. 

Les utilisateurs conservent souvent l’accès aux 
systèmes SaaS, ouvrant ainsi la porte à des  
brèches sur les données.

Les utilisateurs n’ont plus besoin de leur accès. 
Le plus souvent, il s’agit d’un employé qui 
quitte la société. Mais cela s’applique aussi à 
d’autres utilisateurs (employés temporaires, 
partenaires, fournisseurs et clients) dont l’accès 
doit être désactivé.

Incapacité à détecter de manière fiable et rapide 
à quel moment l’accès d’un utilisateur doit être 
désactivé - ce qui conduit à des comptes 
utilisateurs restant actifs indéfiniment.
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Sans contrôles d’identité et de 
gouvernance appropriés, les 

utilisateurs peuvent facilement 
obtenir ou conserver un accès 
incorrect voire illicite pour tout 

le cycle de vie de leurs 
identités.

Vulnérabilités dans le cycle de vie des identités
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La validation automatique des 
modifications garantit que tous les 
changements de l’accès utilisateur sont 
justifiés.

La validation automatique des 
modifications garantit que tous les 
changements de l’accès utilisateur sont 
justifiés.

Gère intelligemment la 
désactivation des comptes afin de 
ne pas entraver la productivité de 
l’entreprise.

Désactive à la fois les comptes sur 
site et SaaS.
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Fonctionnalités clés :
Détection des modi�cations non autorisées

Réduction de la surface d’attaques.

L’accès des tiers est créé correctement 
et efficacement, avec des niveaux 
appropriés d’accès.

Applique le principe de “ séparation 
des privilèges” qui accorde le privilège 
minimum utile à l’execution d’une 
tâche et rien de plus.

Les comptes obsolètes sont bloqués 
(et supprimés), ce qui améliore la 
conformité et la sécurité. 

Des analyses régulières de l’accès 
s’assurent que l’accès utilisateur (en 
particulier les comptes privilégiés) 
répond aux politiques de sécurité.

Comblez les failles de sécurité et les vulnérabilités grâce à RSA Via 
Lifecycle and Governance. Les utilisateurs ont uniquement accès à ce dont 

ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Mise en évidence 
immédiate de toute 

modification non autorisée 
et arrêt de toute escalade  
malveillante des niveaux 

de privilèges .


