Bastion

GESTION DES ACCÈS
À PRIVILÈGES

UNE SOLUTION DÉDIÉE
À LA PROTECTION DES
DONNÉES ET ACTIFS
STRATÉGIQUES

Sécurisez vos données stratégiques et vos ressources critiques.

Assurez la protection de votre infrastructure contre les cyber-risques.

CONTRÔLEZ L'ACCÈS À VOS RESSOURCES
Gagnez en visibilité et analysez en temps réel tous les accès à
privilèges. Responsabilisez vos utilisateurs grâce à l'enregistrement
de toutes les sessions et l'extraction de métadonnées :
• Assurez-vous que seul l'utilisateur autorisé puisse accéder
aux bonnes ressources au moment opportun avec des

processus d'accès avancés,
• Protégez les mots de passe, avec leur rotation automatique,
périodique ou basée sur la connexion/déconnexion,
• Limitez la visibilité des ressources avec la stricte séparation
des comptes principaux et des cibles,
• Identifiez les comportements suspects et déclenchez l’arrêt
automatique des sessions.

RÉDUISEZ LE TCO EN SIMPLIFIANT LE BUILD & RUN
Optimisez votre coût total de possession avec une solution reconnue
pour son faible TCO, nécessitant un temps d'administration minimal :
• Vous déployez rapidement la solution sans interrompre
les processus de travail quotidiens, en permettant aux

administrateurs de la configurer une bonne fois pour toutes,
• Simple d'utilisation et facile à intégrer, le Bastion est rapide
à mettre en œuvre et à prendre en main.

ASSUREZ LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Profitez de tous les avantages d'une solution tout-en-un pour
respecter les réglementations en matière d'accès aux données et
les exigences de conformité :
• Assurez-vous que la sécurité interne est conforme aux

normes du secteur et évitez les pénalités en protégeant et en
traçant l'accès aux données critiques,
• Respectez les exigences réglementaires spécifiques avec des
fonctions de contrôle d'accès, de surveillance et d'audit (RGPD,
NIS, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, etc.).

Contrôle et surveillance
centralisés des accès à
vos ressources sensibles

DÉPLOYEZ VOTRE DÉFENSE

n Intégration transparente dans votre
infrastructure de sécurité existante

n Centralisation de la gestion des
utilisateurs et systèmes cibles

n Création et mise en œuvre de politiques
de mots de passe pour les utilisateurs
internes et externes

n Configuration de règles et de

conditions d'autorisation pour accorder
ou refuser automatiquement l'accès aux
systèmes critiques

SURVEILLEZ ET AUDITEZ

n Recevez des alertes automatiques au
début des sessions privilégiées

n Surveillez les sessions en temps réel
avec Session Sharing

n Auditez les sessions via l'enregistrement
complet et l'extraction des
métadonnées

STOPPEZ LES TENTATIVES
MALVEILLANTES

n Distinguez les sessions utilisateur
légitimes des activités suspectes

n Détectez les lignes de commande
inhabituelles ou les applications
interdites

n Déclenchez des alarmes ou mettez fin
aux sessions lorsqu'une activité
malveillante est détectée

ACCESS MANAGER

SESSION MANAGER

PASSWORD MANAGER

PEDM

Autorisez et contrôlez
l'accès sécurisé des
connexions externes

Assurez la surveillance en
temps réel des ressources
critiques

Choisissez la protection
la plus avancée
pour vos mots de passe

Sécurisez les postes et les
serveurs avec la protection
par moindre privilège

DISCOVERY

AAPM

API

Cartographiez et explorez
votre réseau pour identifier
les comptes à privilèges

Gestion des mots de passe
applicatifs avec le coffre-fort
du Bastion

Ensemble standardisé d'API
pour intégrer le Bastion
dans les workflows
DEVOPS

Cybersécurité simplifiée
WALLIX Bastion prend en charge tous les environnements techniques avec une protection dédiée aux déploiements
multi-environnements, sur site, ainsi que pour les clouds publics et privés. WALLIX est compatible avec toutes les
principales plateformes cloud et est disponible sur leurs marketplaces.

Beaucoup de données à protéger, trop peu de temps
Donnez à vos équipes informatiques les moyens de se concentrer sur ce qui compte – votre business. Bastion
Managed Services peut héberger et administrer le Bastion pour vous, simplifiant la gestion de vos accès à privilèges avec
un TCO réduit.

Les avantages de WALLIX Bastion
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