
+20 000 clients

Protégez les identités et les accès 
contre les cyber-menaces
avec BeyondTrust
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Leader de l’Intelligent Identity & Access Security 

Reconnu par les analystes.
Choisi par les clients. 

BeyondTrust est LE choix des clients dans 
dans l’étude Gartner® Peer Insights™ 
“Voice of the Customer : Privileged Access 
Management” et un leader dans le Gartner® 
Magic Quadrant™ pour le PAM.
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Protégez toutes les identités, les 
accès et les endpoints dans votre 
environnement

Nos produits et notre plateforme intégrés 
offrent la solution de gestion des accès 
privilégiés (PAM) la plus avancée du 
marché, permettant aux entreprises de 
réduire rapidement leur surface d’attaque 
dans les environnements traditionnels, 
cloud et hybrides.

“Je recommande vivement les produits 
PAM de BeyondTrust pour leurs 
exceptionnelles capacités de sécurité, de 
gestion, d’administration et d’audit.”

Tata Consultancy Services



BeyondTrust est le leader mondial de la gestion intelligente des identités et de 
la sécurité des accès, permettant aux organisations de protéger les identités, de 
stopper les menaces et de fournir un accès dynamique pour renforcer et sécuriser un 
monde de travail à distance. 20 000 clients, dont 75 des 100 premières entreprises du 
classement Fortune et un réseau mondial de partenaires nous font confiance.   

beyondtrust.com/fr

Cas d’usages
Protégez-vous contre les 
menaces liées aux identifiants 
volés, aux privilèges compromis 
et aux accès à distance 
indésirables. 

Sécurité du Cloud

Ransomware

Zero Trust

Conformité

Cyber assurance

Transformation digitale

Efficacité du service desk 

Gestion de l’accès aux 
infrastructures

Des solutions de sécurité au 
service de votre entreprise

Scanner pour télécharger 
notre PAM Buyers Guide
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BeyondTrust protège les identités et les accès critiques des menaces. Notre plateforme 
intégrée offre rapidement un retour sur investissement grâce à des solutions qui sont non 
seulement simples à déployer mais également un retour d’expérience utilisateur optimum.

Password Safe

Gagnez en visibilité et en contrôle sur les identifiants à privilèges et les secrets

Privileged Remote Access

Gérez et auditez l’accès à distance des employés et des fournisseurs

Remote Support

Accédez et supportez en toute sécurité n’importe quel appareil ou système dans 
le monde

Cloud Privilege Broker

Visualisez et ajustez les droits d’accès à travers les clouds

Active Directory Bridge

Étendez et gérez l’authentication Unix/Linux et les stratégies de groupe

Privilege Management for Unix & Linux

Implémentez une sécurité d’accès à privilèges inégalée

Privilege Management for Windows & Mac

Appliquez le moindre privilège et contrôlez les applications

Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, par Michael Kelley, etc., 19 juillet 2022.

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ : Privileged Access Management, contributeurs par des pairs, 21 décembre 2022.
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