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Vue  globale de ADManager Plus
Solution intégrant la gestion de l’Active Directory  et des rapports associés.

ManageEngine ADManager Plus est un produit  100% orienté web  qui 

simplifie la gestion de votre annuaire active directory à partir d’un point 

central.

ADManager Plus est l’outil qui offre une administration globale de l’Active 

Directory permettant une gestion en masse des utilisateurs, des rapports, 

gestion des accès en fonction des profils autorisés,  Gestion du 

provisioning des utilisateurs, et des machines. ADManager Plus reste 

l’outil idéal, et la première solution  pour la gestion de votre environnement 

Active Directory



ADManager Plus 3 fonctions essentielles
Des roles majeurs de  ADManager Plus

Délégation  Helpdesk

En utilisant la fonction administrateur, il est alors 
possible de déléguer à des techniciens des tâches   que 
vous souhaitiez comme la  réinitialisation des mots de 
passes, le déverrouillage des comptes utilisateurs, la 
création/suppression de compte, désactivation de 
comptes utilisateurs, etc.. 

Rapports Active Directory

ADManager Plus fournit plus de 100 rapports pré
définis  sur les composants, et les objets défaillants de 
votre Active Directory avec une consultation 
granulaire. Cela vous donne une image complète 
concernant les objets de votre Active Directory. 

Gestion des utilisateurs en masse

ADManager Plus est un outil facile à utiliser mais aussi 
simple à la création/modification de plusieurs 
centaines, et milliers de comptes utilisateurs en 
utilisant l’import en masse à partir d’un fichier CSV



Gestion de l’Active Directory
Créer et modifier des comptes utilisateurs en masse  dans votre annuaire Windows 

Active Directory.

En utilisant  ADManager Plus, il est possible de créer , et modifier en masse des 

objets de votre  annuaire  Windows Active Directory comme:

Création d’utilisateurs dans AD
Création d’utilisateurs en masse dans AD

● Créer des utilisateurs en masse 

● Importer les propriétés des utilisateurs à partir 
d’un fichier au format  CSV

● Création en se basant sur un modèle de votre 
template

Gestion des machines en masse
● Activer/désactiver des machines
● Déplacer des machines 

Gestion des contacts
● Création des Contacts

Gestion des Groupes
● Créer/ Modifier la liste de Distribution & les 

groupes de Sécurités  

Modification en masse des 
utilisateurs 

● Attributs générales

● Réinitialisation de mot passes

● Suppression des utilisateurs

● Déverrouiller les comptes utilisateurs

● Attributs sur le serveur Exchange

● Terminal Services



Rapports sur votre Active Directory
Réduisez votre temps en éliminant les outils basés sur les commandes en ligne ou sur 

des scripts

La conformité des données et la disponibilité sont des éléments critiques qui d’autant plus 

nécessite d’avoir des rapports. Cependant , aujourd’hui les grandes organisations 

rencontre cette problématique qui est devenu un pré requis essentiel , c’est pour cela que 

les rapports fournis par la solution permettent de réduire les coûts, le temps passé pour 

intégrer, et développer des rapports  en mode manuel, basé sur des scripts en interne;  

ADManager Plus fourni plus de 100 rapports prédéfinis concernant l’état et l’inventaire 

des objets  de votre annuaire l’Active Directory

- Rapports utilisateurs

- Rapports des authentifications

- Rapports sur les Groupes

-Rapports sur les machines 

- Rapports sur les mots de passes

- Rapports Exchange 

- Rapports OU 

- Rapports GPO 

- Rapports NTFS 

- Rapports des Politiques 

Nettoyer dés aujourd’hui  votre 
Active Directory

avec ADManager Plus, vous pouvez 
scanner tous comptes désactivés, 
expirés, concernant les utilisateurs et 
machines dans votre Active Directory. 
Vous pouvez alors les déplacer, 
désactiver, supprimer



Gestion des accès et des rôles pour le Help Desk
Fournir des accès restreindre aux techniciens et au x équipes IT pour gérer les 

utilisateurs et les objets de l’AD 

Les administrateurs peuvent affecter des activités à des techniciens en fonction de 

certaines tâches critiques.

La gestion des rôles et des profils est une fonction intégré dans ADManager Plus 

permettant à l’administrateur d’affecter des fonctions en fonction des tâches et du 

niveau de compétences des techniciens  Ainsi chaque technicien pourra gérer en 

fonction du domaine allouer des actions sur l’annuaire AD; de plus sur chaque 

technicien authentifié au domaine, un contrôle et une traçabilité sera relevé

Exemple: si l’administrateur désire de réinitialiser le mot de passe, déverrouiller les 

comptes utilisateurs, supprimer/désactiver des comptes en masse, il affectera ces 

fonctions cités aux techniciens. Les utilisateurs du help desk  pourront alors se 

connecter en fonction du compte et du profil associé afin de réaliser ces tâches.



ADManager Plus Nos clients



Liste de nos clients qui nous ont fait confiance



Voir aussi: 

http://demo.admanagerplus.com

http://admanagerplus.com

http://www.manageengine.fr


