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Scannez moi et découvrez 
iam amira en action.

Gestion des identités, des comptes, des ressources et droits d‘accès.



Weitere Informationen:
bechtle.ch

iam amira – Gestion des identités, des accès et des 
ressources en toute simplicité.

iam amira est un outil de libres-services développé par Bechtle Suisse SA. Il permet aux utilisateurs de demander facilement et sans  
bureaucratie des identités ainsi que de gérer des ressources et des droits d‘accès tandis que les flux de travail et les processus à  
l’arrière-plan assurent le respect de la conformité des données et la création de protocoles.

L’utilisation de services les plus divers – comme par exemple la messagerie instantanée, les conférences web et le partage de documents – 
est aujourd’hui une composante indispensable du travail de tous les jours. Sans oublier non plus, que l’utilisation accrue de services venant 
du cloud entraîne une évolution permanente du paysage IT. Les entreprises font ainsi face à des défis considérables tels que non seulement 
introduire ces services avec succès mais aussi gérer leur déploiement et leur utilisation de manière cohérente, efficace et avant tout sûre.

iam amira est aussi bien utilisé par les différents secteurs d’activités (Business) et les administrateurs d’utilisateurs (User Admin) que par 
les administrateurs IT (IT Admin) pour gérer les identités, les ressources et les droits d’accès.

IDENTITY MANAGEMENT.
La gestion des identités est une tâche fondamentale au 
sein de l’IT d’une entreprise – c‘est la base indispensable 
au contrôle des ressources et autorisations informati-
ques qui doivent toujours être attribuées à une identité 
de façon transparente et traçable. iam amira garantit 
un rattachement sans faille et conforme aux règles des 
personnes à leurs comptes, leurs messagerie, leurs res-
sources et leurs droits d’accès – et ce durant tout le cycle 
de vie des objets.

RESOURCE MANAGEMENT.
La mise à disposition des outils IT et des ressources  
réseau  – comme par exemple le stockage de données, 
les boîtes mails de groupe, les pages Intranet, Office 365 
Teams – fait partie des missions essentielles de l’IT qui en 
règle générale peuvent très bien être automatisées et de 
façon rentable. iam amira prend en charge le provisionne-
ment automatique et la gestion ultérieure des ressources 
aussi bien On-Premise que sur le cloud. Les utilisateurs 
ont la possibilité de demander très facilement de nouvelles 
ressources via un portail de libre-service et – après l’autor-
isation correspondante – de les administrer eux-mêmes.

ACCESS MANAGEMENT.
Une des exigences essentielles de la sécurité IT est que 
les utilisateurs ne soient autorisés à accéder qu‘aux res-
sources dont ils ont réellement besoin pour leur travail. 
Pour cela, les légitimations documentées des personnes 
correspondantes qui sont responsables des ressour-
ces ainsi qu’une vérification régulière et le cas échéant, 
l’ajustement des autorisations constituent les mécanis-
mes centraux. iam amira automatise et documente la 
gestion des droits d‘accès aux ressources en permettant 
aux utilisateurs de demander les droits requis pour leur 
travail via le portail. Ces droits peuvent ensuite être oc-
troyés facilement après vérification par les responsables 
des ressources en question. Le contrôle périodique des 
autorisations permet également de s‘assurer que l‘en-
semble du cycle de vie est couvert de manière traçable.

SOLUTION CLÉS EN MAIN VS.  
FRAMEWORK.
Grâce à ses cas d’utilisation préconfigurés, iam amira 
peut être utilisé très rapidement. Un grand nombre de 
cas d‘applications classiques – comme par exemple la 
gestion d’Office 365 Teams ou le contrôle des accès pour 
les boîtes mails de groupe – sont disponibles par défaut 
et ne demandent donc au préalable aucune configurati-
on fastidieuse dans un framework. D’autres ajustements 
ainsi que la prise en charge des besoins très personn-
alisés du client restent cependant toujours possibles.



LIBRES-SERVICES CONVIVIAUX.
Stockage, SharePoint ou boîte mails de groupe : chaque utilisateur peut facilement demander l’accès à ses 
ressources via le portail web. Le processus d’autorisation est prédéfini et l‘approvisionnement des ressour-
ces et des droits se fait automatiquement après confirmation. Cela constitue un gain de temps et préserve 
le service IT.

GESTION HOMOGÈNE DES IDENTITÉS ET DES RESSOURCES.
Interface de gestion homogène pour tous vos comptes et ressources. Dans le cloud ou sur Intranet - les 
directives de gestion restent les mêmes. Cela vous offre une migration transparente des ressources entre 
le cloud et l’Intranet.

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES.
L’attribution de droits requiert la création préalable de ressources. Avec iam amira, cela fonctionne automa-
tiquement si vous le souhaitez - toujours sur la base des rôles et des processus d’autorisation que vous avez 
vous-même définis. Les étapes manuelles sont réduites au minimum..

ATTRIBUTION DES DROITS CONFORME AUX RÈGLES.
Permet de définir des flux d’autorisation spécifiques par type de ressource. Il est ainsi par exemple possible 
d‘envoyer des newsletters en mode d‘autorisation automatique tandis que le partage de données straté-
giques pour l‘entreprise requiert l’autorisation de plusieurs responsables. Vous avez le contrôle total et 
l‘assurance que les workflows critiques seront respectés.

CONFORMITÉ ET TRAÇABILITÉ.
Les directives réglementaires exigent souvent des protocoles exhaustifs. C’est la raison pour laquelle notre 
historique offre un aperçu totalement transparent de toutes les autorisations d’accès, y compris des de-
mandeurs d’accès, des responsables d’autorisation, de la durée de validité et d’autres détails. Pour une 
évaluation supplémentaire, les données peuvent en plus être exportées en un seul clic.

Les bénéfices clés d’iam amira pour votre entreprise.

Plus d‘informations:
bechtle.ch

https://www.bechtle.com/ch-fr/solutions-informatiques/software-solutions/iam-amira
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GESTION COMPLÈTE DU CYCLE DE VIE.
Une fois les directives enregistrées (p. ex. conventions de dénomination et restrictions de  
sécurité), iam amira garantit automatiquement leur respect - de la création d’un objet jusqu’à sa 
désactivation. Toutes les modifications sont documentées de manière irréprochable. Cette docu-
mentation complète de l’intégralité du cycle de vie est indispensable au respect des dispositions 
réglementaires.

RESPONSABILISEZ VOS UTILISATEURS.
iam amira permet aux utilisateurs de s’occuper eux-mêmes de leurs propres données dans la 
limite des directives définies. Ainsi, la charge de travail de l’organisation IT est réduite. Des véri-
fications régulières des données et la possibilité de correction de celles-ci par les utilisateurs 
augmentent également la qualité la qualité et la transparence des données.

Avec le libre-service iam amira, les utilisateurs finaux peuvent rechercher confortablement les 
ressources requises dans le catalogue et demander l’accès à celles-ci directement auprès des 
personnes responsables. Les processus d’autorisation définies garantissent l‘exécution correc-
te, transparente et efficace des demandes de droits.

En connectant les systèmes et processus déjà en place à iam amira, la gestion des objets con-
cernés peut être automatisée encore plus. Vous pouvez par exemple intégrer votre système RH 
pour contrôler automatiquement le cycle de vie des identités, des comptes et des accès en cas 
de rotation de personnel.

APPLICATION CONVIVIALE ET INTUITIVE.
Grâce à l’interface web intuitive et conviviale d’iam amira, les utilisateurs finaux et les collabora-
teurs IT peuvent utiliser rapidement et sans support supplémentaire les fonctions pratiques de 
cet outil.

Les fonctions clés d’iam amira.

CONTRÔLEZ LES ACCÈS AUX RESSOURCES VIA DES 
FLUX DE TRAVAIL.

EXPLOITEZ LES SYSTÈMES ET PROCESSUS DÉJÀ EN 
PLACE.


