
est une solution intégrée de gestion 
des mots de passe  Active Directory 
en libre-service et de single sign-on 
adaptée pour toutes les entreprises. 

Donnez aux utilisateurs finaux la marge d'autonomie et 
éliminez plus d'un quart de vos tickets de support.

ADSelfService Plus est un outil que nous considérons comme indispensable. 

C'est le bon outil pour cette tâche. Toute entreprise qui s'appuie sur 

l'authentification Active Directory avec expiration du mot de passe tirera 

profit de son utilisation.

Chris Jackson
Administrateur systéme, TXP Corporation

Le défi
Une journée dans la vie du technicien helpdesk de votre entreprise peut être extrêmement éprouvante, surtout lorsqu'il doit faire face 

aux demandes récurrentes de réinitialisation des mots de passe et de déverrouillage de compte qui constituent plus de 40% 

des tickets. Le fait que vous deviez débourser environ 30 € pour chaque ticket lié au mot de passe est effrayant et finira par nuire 

à la productivité de votre société. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil fiable pour vous aider à surmonter ce défi.

Présentation d'ADSelfService Plus
Solution sécurisée et robuste de libre-service, ADSelfService Plus réduit un grand nombre de tickets d'helpdesk en permettant à vos 

salariés de réinitialiser leur mot de passe et de déverrouiller leur compte. ADSelfService Plus unifie également les identités des 

utilisateurs et sert de portail unique pour la connexion à toutes les applications Cloud de l'entreprise, améliorant ainsi l'expérience 

utilisateur.

Permettre aux utilisateurs finaux de réinitialiser le mot de passe et de déverrouiller le compte en toute sécurité.   

Envoyer des notifications d'expiration de mot de passe et de compte directement à vos utilisateurs finaux. 

Bénéficier d'une authentification SSO d'entreprise pour accéder en un seul clic aux applications Cloud.

Synchroniser les changements de mots de passe et de comptes sur de multiples applications Cloud et On-Premises. 

Renforcer vos politiques de mots de passe sur vos différentes plateformes.

Permettre la m.a.j des données personnelles dans l'AD et effectuer des recherches dans les annuaires d'entreprises.

Points forts
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Établir l'identité des utilisateurs avec 
options d'authentification 
multifactorielle, y compris les 
questions de sécurité et les réponses ; 
codes de vérification SMS et e-mail ; 
notifications push ; Google 
Authenticator ; Duo Security ; RSA 
SecurID ; RADIUS ; authentification par 
empreinte digitale ; authentification par 
code QR ; et authentification basée sur 
des codes d'accès uniques temporels 
(TOTP).

Exécuter des rapports d'audit pour 
garder une trace de chaque action en 
libre-service.

Intégrer avec un logiciel de gestion de 
ticket qui prend en charge 
l'approbation du flux de travail.  

Utiliser des canaux de communication 
sécurisés : HTTP sur SSL (navigateurs 
web et ADSelfService Plus) et LDAP 
sur SSL (Active Directory et 
ADSelfService Plus).

Créer un système anti-piratage qui 
empêche les attaques par la force 
brute, par dictionnaire et de type 'man-
in-the-middle'.

Des fonctions qui rendent notre 
produit encore plus sûr.

Mot de passe en libre-service : Donnez aux utilisateurs finaux 
la possibilité de réinitialiser le mot de passe et de déverrouiller le 
compte sans intervention du service d'assistance informatique.

Notification d'expiration du mot de passe :  Rappelez aux 
employés (y compris les utilisateurs distants et VPN) l'expiration 
imminente de leur mot de passe par SMS, e-mail ou notifications de 
push.

Renforceur de politiques de mots de passe : Affiner les politiques 
de mots de passe au niveau de l'unité organisationnelle (OU) et du 
groupe pour différents utilisateurs sur plusieurs plates-formes.

Fonctions de base

Gestion des mots de passe

Mise à jour d'annuaire :  Maintenir des informations exactes et à 
jour sur les annuaires en permettant aux utilisateurs finaux de mettre à 
jour leurs données personnelles dans AD. 

Recherche dans les annuaires d'entreprises ou d'employés :  
Permettre aux employés de rechercher facilement des utilisateurs, des 
contacts et des groupes dans votre entreprise. 

Inscription aux groupes de messagerie : Définir des politiques 
d'abonnement de groupe et permettre aux utilisateurs d'opt-in ou opt-
out de groupes de distribution sélectionnés lorsque leur rôle change, le 
tout sans avoir à faire appel au support IT. 

Self-Service Active Directory

Single Sign-on d'entreprise :  Intégration plus de 100 applications 
Cloud avec les comptes Windows AD de votre entreprise pour donner 
aux utilisateurs la possibilité d'accéder à n'importe quelle application 
en se connectant une seule fois avec leurs identifiants AD. 

Synchronisation des mots de passe en temps réel : 
Synchroniser tous les changements de mot de passe et de compte en 
temps réel et laissez les utilisateurs naviguer en douceur entre les 
différents services Cloud et les systèmes sur site avec un seul mot de 
passe.

Identité unique

Téléchargez une version 
d'essai sans restrictions ! Télécharger maintenant

Essayez-le pendant

30 jours

Spécifications :

Processeur : P4 - 3.0 GHz   |   RAM: 2 GB   |   Disk Space: 2 GB
Plateformes supportées : Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2000, 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, et Windows XP 
Navigateurs supportés : Internet Explorer 7 et plus, Firefox 4 et plus, Chrome 10 et plus
Bases de données supportées : PostgreSQL (défaut), MS SQL, MySQL

Nous contacter : 

Site Web : www.manageengine.fr/ADS

Questions commerciales : commercial@pgsoftware.fr 

Téléphone : +33 2 51 39 00 92
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