
INSCRIRE LES SYSTÈMES UNIX, LINUX ET MAC AU CŒUR DES ENVIRONNEMENTS WINDOWS

ACTIVE DIRECTORY BRIDGE 

Gain d’efficacité
Centralisez la gestion des 
systèmes Windows et Unix/
Linux en un seul outil.

Conformité facilitée
Fournissez les informations 
relatives aux audits aux 
équipes conformité et 
centralisez la gestion des 
politiques de groupes.

Sécurité renforcée
Etendez l’authentification 
unique (SSO), le partage de 
fichiers et le contrôle d’accès 
aux autres systèmes que 
Windows.

BeyondTrust Active Directory Bridge centralise la gestion 
de l’authentification et de la configuration pour les 
environnements Unix, Linux et Mac en mettant en œuvre 
les capacités d’authentification, de connexion unique (SSO) 
et de stratégie de groupe (GPO) d’Active Directory à ces 
plateformes.

Fonctionnalités
• Authentification Active Directory :  permettez aux utilisateurs 

d’utiliser leurs comptes Active Directory (nom d’utilisateur et mot de 
passe) pour accéder à Unix, Linux et Mac.

• Politiques de groupes :  étendez les fonctionnalités des outils natifs 
de gestion des politiques de groupes aux systèmes Unix, Linux et Mac 
pour une configuration cohérente dans toute l’entreprise.

• Audit et reporting : bénéficiez d’un module de reporting central et 
sécurisé offrant des centaines de rapports réglementaires prêts à 
l’emploi.

• Contrôle d’accès : centralisez le contrôle d’accès aux systèmes 
non-Windows en définissant quels utilisateurs sont autorisés à se 
connecter à quels systèmes via Active Directory.

• Single Sign-On : facilitez la transition des utilisateurs des postes de 
travail physiques à des machines distantes, ou entre systèmes, sans 
qu’il faille à chaque fois insérer les identifiants. Grâce à Kerberos, 
le protocole d’authentification d’Active Directory, l’authentification 
unique est simple, toutes plateformes confondues.

• Authentification Smart Card à distance : authentifiez-vous via Smart 
Card à distance – pas besoin d’être à proximité du serveur pour 
insérer la carte.
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ACTIVE DIRECTORY BRIDGE

BeyondTrust est le leader mondial du Privileged Access Management, offrant l’approche la plus complète du marché afin 
de réduire les risques de failles liées à l’exploitation des privilèges. Flexible, notre plateforme permet aux organisations de 
sécuriser les privilèges sur les endpoints, serveurs, réseaux et environnements cloud, DevOps etc. de façon évolutive pour 
faire face aux menaces en constante mutation et évolution. Plus de 20 000 clients dans le monde nous font confiance. 
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Plateformes 
supportées

Compatibles avec un grand nombre de plateformes 
Unix, Linux et Mac dont CentOS, Debian, Fedora, 
FreeBSD, HP-UX, IBM AIX, Oracle Enterprise Linux, 
Suse, RedHat, Solaris, Ubuntu etc. 

BÉNÉFICES 

Gain d’efficacité
• Utilisation des identifiants AD pour accéder à Unix, Linux 

et Mac.
• Maintenance des comptes et actualisation des mots de 

passe via ADUC.
• Homogénéisation des politiques et simplification des 

déploiements et mises à niveau. 

Conformité facilitée
• Partage d’informations d’audit et de rapports                     

réglementaires.
• Configuration cohérente dans toute l’entreprise.

Sécurité renforcée
• Single sign-on pour toutes les applications supportant 

Kerberos ou LDAP.
• Accès partagé aux fichiers Remote Network.
• Contrôle central des accès aux systèmes autres que         

Windows.

« Quand l’auditeur arrive, plus 
d’inquiétude : nous savons que 
tout est là. »
CISSP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, GCI 


