
DEVOPS SECRETS SAFE

Meilleures pratiques de gestion 
des secrets
Sécurisez et automatisez le 
stockage et l’accès aux mots de 
passe utilisés par les applications, 
outils et tout autre procédé en 
environnement DevOps. 

L’agilité nécessaire pour le DevOps
L’approche API-REST et 
l’interface de ligne de commande 
fournissent aux équipes une UX 
appréciée pour une adoption 
rapide et une productivité 
renforcée. 

Intégrations avec « DevOps 
Toolchain »
Accélérez la disponibilité des 
applications via des intégrations 
natives avec les outils DevOps 
tels que Ansible, Jenkins et Azure 
DevOps.

DevOps Secrets Safe permet aux organisations de sécuriser 
et de gérer les identifiants et autres secrets utilisés dans les 
outils de distribution continue et de déploiement continu, 
leurs applications et les autres processus automatisés. Cette 
solution aide les entreprises à répondre aux exigences de 
sécurité et de conformité afin de réduire les risques liés à 
la propagation des identifiants, tout en améliorant l’agilité         
des équipes. 

Fonctionnalités
• Gestion centralisée des secrets : centralisez l’administration 

(stockage, accès et audit) de tous les secrets et identifiants à privilèges 
utilisés par les applications, outils et autres identités de type système 
dans une solution spécialement conçue pour les environnements 
DevOps dynamiques. Remplacez les identifiants codés dans les 
scripts et les codes par des appels API pour mieux contrôler les accès 
à privilèges et renforcer la surface d’attaque.

• Approche API-REST et outil en ligne de commande (CLI) : les 
APIs-REST facilitent les flux de travail DevOps et l’outil en ligne de 
commande facilite les interactions API, pour des équipes DevOps plus 
rapides et agiles. 

• Intégrations natives avec « DevOps Toolchain » : exploitez les 
intégrations prêtes à l’emploi pour sécuriser et gérer les mots 
de passe utilisés par les plates-formes cloud IaaS, les outils de 
distribution continue / déploiement continu, les conteneurs, les outils 
d’orchestration, etc. DevOps Secrets Safe s’intègre également avec les 
référentiels d’identité les plus utilisés pour l’authentification.

• Disponibilités et performances : réduisez les risques d’interruption 
de service avec une solution hautement disponible basée sur des 
microservices. L’architecture et le modèle de déploiement de DevOps 
Secrets Safe répondent aux exigences de résilience et d’évolutivité des 
environnements complexes. 

• Audit et archivage automatisés et centrali-sés : listez et enregistrez 
toutes les opérations liées aux mots de passe afin de toujours savoir 
qui a accès à quoi et quand. La solution vous permet d’auditer 
l’ensemble du cycle de vie des secrets.
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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 
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Une sécurité
renforcée

BÉNÉFICES
Plus de productivité
Automatisez le stockage, l’accès et l’audit des secrets afin que 
vos équipes soient libérées des pratiques manuelles, non 
sécurisées et aléatoires.

Respect des réglementations
Un enregistrement toujours disponible et facilement 
accessible de tous les secrets et de toutes les opérations liées 
aux identifiants permet de faciliter la conformité avec les ré-
glementations et d’éviter les coûts associés aux audits ayant 
échoué.

Réduction des risques
Mettez en place les meilleures pratiques de gestion des 
identifiants sur l’ensemble des environnements DevOps 
pour éliminer de nombreux vecteurs d’attaque et réduire 
les risques liés aux vols d’identifiants, tout en respectant les 
réglementations en vigueur. 

DevOps Secrets Safe est une 
solution conçue pour répondre 
aux besoins dynamiques des 
environnements DevOps. 
L’architecture et le modèle de 
déploiement permettent aux 
équipes de travailler en toute 
sécurité tout en respectant leurs 
impératifs de rapidité et de haute 
disponibilité.

Les identifiants et les mots de passe utilisés 
en environnements DevOps sont une cible 
idéale pour les attaquants. Une solution de 
gestion centralisée telle que DevOps Secret 
Safe permet de réduire la surface d’attaque 
sans ralentir le procédé de livraison des 
applications. 


