
Services d’annuaire
Ils font office de registre et centralisent les 
informations des employés (par exemple., le nom et 
le service). On les utilise souvent lors de l’intégration 
à des plateformes de gestion comme Jamf Pro afin 
de déployer des appareils personnalisés auprès des 
utilisateurs finaux.  

Ancien : Répertoire actif sur site

Moderne : Répertoire cloud

Authentification unique Cloud 
(SSO)
L’authentification cloud  s’appuie sur les 
informations issues des services d’annuaire. Elle 
constitue, pour les utilisateurs finaux, la garantie 
d’utiliser des identifiants sécurisés pour accéder 
aux ressources de l’entreprise.

Ancien : Les utilisateurs doivent s’authentifier 
chaque fois qu’ils accèdent aux ressources ou 
applications cloud.

Moderne : Les utilisateurs peuvent accéder à des 
applications cloud (par exemple, Microsoft Outlook 
et Slack) tout en s’authentifiant moins souvent.

Jamf Connect
Couplé aux services d’annuaire et à l’authentification 
unique cloud, Jamf Connect unifie l’identité sur le 
Mac de l’utilisateur et dans toutes les applications de 
l’entreprise, sans pour autant compromettre la relation 
de confiance établie. Les utilisateurs finaux utilisent 
une seule identité cloud pour accéder facilement et 
rapidement aux ressources dont ils ont besoin et ainsi 
rester productifs. 

Moderne :

•  Mise en service simplifiée et authentification prête 
à l’emploi pour une prise en charge totale des 
employés qui travaillent à distance. 

•  Synchronisation automatique des identités de 
l’utilisateur et des identifiants de l’appareil.

•  Gestion complète des identités par le service 
informatique.

L’identité moderne

Une gestion 
moderne des 
identités

La modernisation des systèmes informatiques ne se résume pas 
à l’adoption de nouvelles technologies. Il s’agit avant tout de la 
façon dont ces technologies servent à booster la productivité 
des utilisateurs finaux et à transformer l’entreprise.
Dans les systèmes informatiques modernes, « l’identité » est primordiale, c’est-à-dire 
pour les utilisateurs finaux, un accès sécurisé et personnalisé. Dans les anciens systèmes 
informatiques, seuls priment les services d’annuaire. Mais à mesure que les besoins de 
sécurité et de déploiement évoluent, les entreprises doivent adopter et intégrer une 
nouvelle approche des identités dans leur stratégie. En s’appuyant sur une stratégie 
d’identité complète, elles unifient les identités au niveau du matériel et des logiciels pour 
renforcer les fonctionnalités, faciliter les workflows avancés et transformer ainsi leur 
activité.

Services d’annuaire

Services d’annuaire + Authentification unique cloud

Services d’annuaire + Authentification unique cloud + Jamf Connect

Vous souhaitez améliorer la stratégie de votre organisation en matière d’identité ? Contactez-nous sur jamf.com/fr. 


