
Gestion unifiée
d’Active Directory,
Exchange et Microsoft 365

Création d’utilisateurs AD, M365 et Exchange en un clic

Gestion en masse des objets AD via l’importation CSV

Plus de 200 rapports prédéfinis et exploitables

Automatisation des tâches de routine telles que le nettoyage de l’AD

Délégation au helpdesk basé sur les OU

Provisionnement des utilisateurs basé sur des modèles

Protection contre les pertes de données grâce à la sauvegarde
et à la récupération de données AD

Applications mobiles iOS et Android, et bien 
plus encore !

Libérez-vous des scripts PowerShell !

Le défi de la gestion de l’Active Directory
Chaque jour ou presque, les administrateurs informatiques doivent 

relever le défi de gérer les objets Active Directory, notamment les 

utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, les OU et bien d'autres encore. 

Mais l'exécution manuelle de ces tâches complexes, telles que la 

configuration des propriétés des utilisateurs, est extrêmement longue, 

fastidieuse et source d'erreurs, en particulier dans une grande entreprise  

avec un Active Directory complexe. Et si vous pouviez automatiser ces 

tâches fastidieuses, simplifier la gestion de l'annuaire et fournir des 

rapports détaillés sur l'état des di�érentes tâches ? Nous pensons que 

cela semble très intéressant.

Présentation d’ADManager Plus
ADManager Plus gère de manière complète l'AD, Exchange, Microsoft 

365, Skype for Business (Lync) et Google Apps. Il s'agit d'une solution 

entièrement basée sur le web qui gère en masse les objets AD, les 

boîtes aux lettres Exchange, les licences Microsoft 365, etc. Il génère 

également des rapports prédéfinis sur ces environnements, le tout avec 

des actions purement basées sur l'interface graphique. Ses nombreuses 

fonctionnalités incluent la délégation au helpdesk, le flux de travail, 

l'automatisation, et bien plus encore pour faciliter la gestion de l'AD.

Nous avons évalué ScriptLogic
Active Administrator, l'outil de 
gestion de Quest AD et 
ADManager Plus pour résoudre à 
nos besoins quotidiens en matière 
de gestion AD  et de reporting. 
ADManager Plus avec ses 
fonctionnalités haut de gamme et 
son faible coût était un choix évident.

Meraz Nasi,
Manager of Infrastructure (ITS),
Interfaith Medical Center,
New York, United States.

ADManager Plus est disponible en deux éditions :
    Standard          Professionnelle

Téléchargez maintenant

Essayez ADManager Plus gratuitement durant 30 jours !

Intégration avec les logiciels populaires de SIEM, de gestion
des ressources humaines et helpdesk

https://www.manageengine.fr/produits/ad-manager/telechargement.html?utm_medium=pdf&utm_source=datasheet&utm_campaign=adm-datasheet&utm_content=cta


Tableaux de bord personnalisables

Prérequis systèmes

Gestion

Avec ADManager Plus, nous 
pouvons générer des rapports pour 
nous assurer que nous respectons 
les exigences de conformité entre 
les audits. ADManager Plus nous 
aide à réduire l’impact de 
conformité SOX  et depuis l'achat, 
nous avons reçu de bonnes 
évaluations SOX.

Brian Seka,
MicroComputer Analyst,
Marmon/Keystone Corporation,
Butler, Pennsylvania.

Créez des utilisateurs dans l'AD, Exchange, Microsoft 365, 
Google Apps et Skype pour les entreprises (Lync) en une seule étape.

Créez ou modifiez des objets AD (utilisateurs, groupes, contacts, 
OU et ordinateurs) en masse via l'importation CSV.

E�ectuez des tâches AD telles que la réinitialisation de mot de passe, 
le déverrouillage de compte, le nettoyage, et plus encore.

Optimisez la gestion des objets AD tels que les utilisateurs et les OU 
avec des modèles personnalisables.

Attribuez, remplacez ou révoquez les licences de Microsoft 365 
en masse.

Gérez les boîtes aux lettres partagées, distantes, de salle et 
d'équipement.

Créez des sauvegardes des objets AD et restaurez tous les attributs 
d’un objet ou seulement des attributs spécifiques.

Processeur:  1.6 GHz ou plus

RAM: 1 GO.

Espace disque: 4 GO.

Versions OS Windows prises en charge :
2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2
2008, 10, 8.1, 8, 7

Navigateurs pris en charge ; 
Internet Explorer 10 et supérieur
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

Rapports
Générez et planifiez plus de 200 rapports prédéfinis et détaillés 
sur l'AD, Exchange, Microsoft 365, et Google Apps.

A�chez les utilisateurs inactifs, les utilisateurs verrouillés, les 
ordinateurs désactivés et bien plus encore en quelques clics 
seulement.

Créez des rapports AD personnalisés pour obtenir les données 
exactes dont vous avez besoin.

Exportez vers un certain nombre de formats, notamment HTML, 
PDF, XLS, XLSX, CSV et CSVDE.

Mentionnez des utilisateurs ou des ordinateurs spécifiques dans
un fichier CSV pour générer les détails importants.

Générez des rapports de conformité pour répondre aux normes 
réglementaires telles que SOX, HIPAA, et plus encore.

Délégation au helpdesk basé sur les rôles et les OU

Automatisation de l’AD et flux de travail

Déléguez progressivement les tâches AD, Microsoft 365 et 
G-Suite aux techniciens helpdesk pour des OU spécifiques.

Déléguez des tâches telles que la réinitialisation des mots de passe, 
la création d'utilisateurs, et plus encore.

Déléguez sans augmenter les privilèges des techniciens dans 
l'Active Directory.

Automatisez les tâches de routine de l'Active Directory telles que 
le nettoyage d'AD.

Configurez un flux de travail d'approbation pour exécuter les 
tâches AD avec un flux structuré.

Exercez un contrôle sur les tâches automatisées en utilisant un 
flux de travail avec automatisation.

Applications iOS et Android

Gérez les utilisateurs de n'importe où - Réinitialisation des mots 
de passe,  déverrouillage, activation, désactivation et suppression 
des comptes.

A�chez des rapports sur les utilisateurs verrouillés, désactivés, les 
mots de passe, les comptes expirés et inactifs.

Visualisez, gérez et exécutez les demandes de flux de travail AD.
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https://www.manageengine.fr/produits/ad-manager/presentation.html?utm_medium=pdf&utm_source=datasheet&utm_campaign=adm-datasheet&utm_content=cta



