
AUTHENTIF ICATION ET GESTION DES ACCÈS



Défi de 
l'authentification 

sécurisée et
de la gestion

des accès

Sécurisez 
automatiquement 

les postes de travail 
sans surveillance

Connectez-vous
aux applications 

web

Générez des audits 
et des rapports 

détaillés

Coordonnez et 
gérez tous les 
utilisateurs et 
ordinateurs

Connectez-vous 
aux applications

de bureau

Connectez-vous en 
toute sécurité aux 
postes de travail



Double  authent i f icat ion p lus  rapide basée sur  des  jetons
et  gest ionnaire  de  mots  de  passe



Plus de ticket pour une réinitialisation de mot de passe !
Étant donné qu’il n’y aura plus besoin de se souvenir de ses mots de passe, 
personne ne les oubliera plus.

Plus d'ordinateur déverrouillé
Les ordinateurs sont souvent déverrouillés, ce qui peut entraîner des 
violations de données, l'exposition d'informations confidentielles...

Plus de mot de passe expiré
Il est recommandé d'utiliser des mots de passe longs difficiles à deviner
au lieu de faire expirer les mots de passe.

Plus besoin de créer manuellement des rapports d'audit
Au lieu de déterminer les événements de journal, qui était où, le temps de 
présence et d'autres données de rapport, des rapports sont prêts à l'emploi.

Soyez à la pointe en matière de productivité
Le temps perdu à se souvenir, taper et oublier les mots de passe empoisonne 
la vie de tous les jours et est la cause de beaucoup d'inefficacité.

Ce que GateKeeper fait pour vous :



Connexion 
sécurisée aux 

postes de travail

Sécurisation des 
postes de travail 
sans surveillance

Connexion aux 
applications web

Connexion
aux applications 

de bureau

Gestion de tous
les utilisateurs
et ordinateurs

Audits et rapports

Défi de 
l'authentification 
sécurisée et de la 
gestion des accès

Authentification basée sur la proximité



Identité des 
utilisateurs 
individuels, même 
sur des comptes 
partagés

Modes de 
connexion ultra-
rapides pour les 
postes de travail

Connectez-vous à 
n'importe quel 
ordinateur avec la 
même clé et sans 
mot de passe

Connexion 
sécurisée aux 

postes de travail

Sécurisation des 
postes de travail 
sans surveillance

Connexion aux 
applications web

Connexion
aux applications 

de bureau

Gestion de tous
les utilisateurs
et ordinateurs

Audits et rapports

Défi de 
l'authentification 
sécurisée et de la 
gestion des accès

Mode kiosque pour les postes de travail partagés



Verrouillez 
automatiquement 
les postes de travail 
sans interrompre le 
travail

Augmentez la 
productivité en 
réduisant les tâches 
nécessaires

Réduisez le stress et 
la fatigue liés aux 
connexions et 
déconnexions 
répétées

Connexion 
sécurisée aux 

postes de travail

Sécurisation des 
postes de travail 
sans surveillance

Connexion aux 
applications web

Connexion
aux applications 

de bureau

Gestion de tous
les utilisateurs
et ordinateurs

Audits et rapports

Défi de 
l'authentification 
sécurisée et de la 
gestion des accès

Verrouillage automatique basé sur la proximité



Connexion 
sécurisée aux 

postes de travail

Sécurisation des 
postes de travail 
sans surveillance

Connexion aux 
applications web

Connexion
aux applications 

de bureau

Gestion de tous
les utilisateurs
et ordinateurs

Audits et rapports

Défi de 
l'authentification 
sécurisée et de la 
gestion des accès

Gérer tous les mots de passe web au même endroit

Stockage et accès sécurisés des mots de passe web avec un jeton de proximité
Remplissage automatique des mots de passe sur les sites web enregistrés
Partage sécurisé des mots de passe aux membres de l'équipe



Connectez-vous à 
votre application de 
bureau au plus vite

Récupérez le mot
de passe d'une 
application

Remplissez 
automatiquement le 
nom d'utilisateur et le 
mot de passe avec un 
raccourci clavier

Scripts personnalisés 
pour le lancement et 
la connexion aux 
applications de bureau

Connexion 
sécurisée aux 

postes de travail

Sécurisation des 
postes de travail 
sans surveillance

Connexion aux 
applications web

Connexion
aux applications 

de bureau

Gestion de tous
les utilisateurs
et ordinateurs

Audits et rapports

Défi de 
l'authentification 
sécurisée et de la 
gestion des accès

Gestion des mots de passe d'applications de bureau



Connexion 
sécurisée aux 

postes de travail

Sécurisation des 
postes de travail 
sans surveillance

Connexion aux 
applications web

Connexion
aux applications 

de bureau

Gestion de tous
les utilisateurs
et ordinateurs

Audits et rapports

Défi de 
l'authentification 
sécurisée et de la 
gestion des accès

GateKeeper Hub : gestion et contrôle centralisés



Securely log on to 
workstations

Sécurisation des 
postes de travail 
sans surveillance

Connexion aux 
applications web

Connexion
aux applications 

de bureau

Gestion de tous
les utilisateurs
et ordinateurs

Audits et rapports

Défi de 
l'authentification 
sécurisée et de la 
gestion des accès

Audit et rapports automatisés



avec GateKeeper avant GateKeeper

Entrée

Sortie

Taper obligatoirement un long mot de passe.
Parfois vous oubliez votre mot de passe,
parfois vous vous trompez.

Rouvrir les sites et les applications.
Chaque fois que vous allez sur un autre ordinateur, vous 
devez rouvrir vos sites et applications, perdant du temps.

Se reconnecter lors d’un déplacement.
Mémoriser les informations d'identification, saisir le nom 
d'utilisateur et le mot de passe des dizaines de fois par jour.

Employés prenant des risques.
Pour éviter de mémoriser, les utilisateurs écrivent le mot de 
passe sur du papier, des feuilles Excel ou un post-it.

Ne pas oublier de verrouiller son ordinateur.
Tout le monde oublie de le faire plus ou moins souvent, à 
un moment ou un autre.

L'ordinateur vous authentifie automatiquement.
Plus besoin de taper obligatoirement de longs mots
de passe. La saisie des mots de passe est éliminée. 

Tout travail rouvre de n'importe où.
Lorsque vous passez à un autre ordinateur, votre session 
enregistrée se rouvre, ce qui vous fait gagner du temps.

Mots de passe automatiques sur les sites web.
Plus besoin de taper des noms d'utilisateur et mots de 

passe sur un site Internet, disponibles de n'importe où.

100% de taux de mots de passe corrects.
Gagnez beaucoup de temps avec des mots de passe 

automatisés qui ne sont jamais incorrects.

Verrouillage automatique de l'ordinateur en partant.
Le verrouillage est automatique lorsque l'utilisateur

s’en va, minimisant considérablement les risques.



Connexion 2FA
au bureau

Gestion des 
mots de passe 

web

Gestion des 
mots de passe
d’applications

Verrouillage
automatique

Gestion
centralisée

Audit et 
rapports

Coût

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Solutions
spécialisées ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Tokens
physiques ✓

Nécessite un 
outil tiers

Nécessite un 
outil tiers   

Élevé avec 
plusieurs

intégrations

Gestion
des accès ✓

Nécessite un 
outil tiers

Nécessite un 
outil tiers  ✓ ✓

Élevé avec 
plusieurs

intégrations

Fournisseurs
d'identité 

Nécessite un 
outil tiers

Nécessite un 
outil tiers  ✓ ✓

Élevé avec 
plusieurs

intégrations

Gestionnaires
de mots de passe

Limité ✓ Limité  Limité Limité ✓



Ce logiciel peut être testé gratuitement.
Contactez-nous pour plus d’informations.

www.query-informatique.com

Immeuble Noblet - Hall A

1 bd Charles de Gaulle - 92700 Colombes - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 499 733 00


