
[CAS D’UTILISATION] Conseils aux organisations pour choisir entre les 
solutions de gestion de mots de passe Devolutions Server (sur site) ou 
Password Hub Business (sur le nuage)

UNE GESTION RIGOUREUSE DES MOTS DE PASSE EST ESSENTIELLE. 

Une gestion rigoureuse des mots de passe est essentielle. Des recherches ont montré que 81 
% des failles de sécurité découlent de mots de passe compromis, faibles ou réutilisés, tandis 
que 29 % de toutes les failles de sécurité (quel que soit le type d’attaque) impliquent l’utilisation 
d’identifiants volés.

Pour réduire les risques et améliorer la gestion de la sécurité au sein de leur personnel, les 
entreprises souhaitent adopter une solution centralisée de gestion de mots de passe. Si vous 
ne savez pas quelle solution choisir entre Password Hub Business, la solution infonuagique 
de gestion des mots de passe, et Devolutions Server, la solution sur site, voici un aperçu des 
fonctionnalités et des différences.

https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/
https://password.devolutions.net/fr
https://server.devolutions.net/fr
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Devolutions Server et Password Hub Business offrent tous deux aux entreprises des outils et des 
fonctionnalités de gestion sécurisée de mots de passe robustes et faciles à utiliser, notamment :

• Contrôle d’accès basé sur les rôles

• Coffre de mots de passe centralisé

• Générateur de mots de passe forts

• Authentification à 2 facteurs

• Partage sécurisé des mots de passe

• Journaux d’activité et rapports détaillés

Il existe toutefois des différences importantes entre les deux solutions. Notre cas d’utilisation comprend trois 
questions qui aideront les organisations à déterminer s’il est préférable de choisir Devolutions Server ou 
Password Hub Business afin de :

• Augmenter la sécurité : renforcez vos politiques de gestion des mots de passe dans toute l’entreprise.

• Améliorer l’administration : empêchez les utilisateurs d’oublier leurs mots de passe et de demander des 
réinitialisations, ce qui les ralentit et constitue une charge pour le service informatique.

• Renforcer le contrôle : donnez aux administrateurs système un contrôle total sur la gestion des mots de 
passe, mais sans nuire à la productivité ou l’expérience des utilisateurs finaux.

Cliquez ici pour télécharger le cas d’utilisation [PDF].

Cliquez ici pour accéder à la liste complète des cas d’utilisation.

https://cdndevolutions.blob.core.windows.net/documents/use-case/use-case-7-on-premises-or-cloud-based-password-management-solution-fr.pdf
https://devolutions.net/fr/solutions/use-case

