
Foire aux questions : Password Hub Business

PASSWORD HUB BUSINESS PERMET AUX ENTREPRISES DE STOCKER 
ET DE GÉRER LES MOTS DE PASSE

Vous trouverez ici nos réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant 
Password Hub Business :

Password Hub Business, c’est quoi?

Password Hub Business permet aux entreprises de stocker et de gérer les mots de passe de 
tous les membres du personnel, ainsi que d’autres informations sensibles dans une interface 
web conviviale, accessible rapidement en toute sécurité depuis n’importe quel navigateur. Pour 
en savoir plus, téléchargez la fiche technique [PDF] et les données techniques [PDF].

https://password.devolutions.net/fr
https://cdndevolutions.blob.core.windows.net/documents/datasheets/fr/password-hub-datasheet.pdf
https://cdndevolutions.blob.core.windows.net/documents/spec-sheets/fr/password-hub-technical-specification.pdf
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Qu’est-il arrivé à Devolutions Password Hub?

Rien! En 2020, nous avons décidé de renommer Devolutions Password Hub. Il s’appelle maintenant Password 
Hub Business pour mieux refléter la raison pour laquelle il est conçu, c’est-à-dire pour une utilisation en équipe 
et en entreprise.

Comment intégrer Remote Desktop Manager (RDM) avec Password 
Hub Business?

Intégrer RDM avec Password Hub Business, c’est rapide et facile. Pour obtenir les instructions, veuillez suivre les 
étapes décrites dans cet article.

Est-ce que c’est possible d’accéder au coffre d’un utilisateur qui a 
quitté notre entreprise?

Oui! Vous pouvez accéder au coffre d’un ancien utilisateur sans avoir besoin de vous connecter à son compte. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez également le restaurer en tant que coffre partagé. Pour obtenir les instructions, 
veuillez suivre les étapes décrites dans cet article.

Comment est-ce que je peux récupérer mes identifiants sur un site 
Web lorsque j’utilise Password Hub Business comme gestionnaire 
de mots de passe?

La procédure est très simple avec Devolutions Web Login. Il s’agit de notre extension de navigateur gratuit, qui 
s’utilise avec Password Hub Business (ou Remote Desktop Manager et Devolutions Server si vous possédez l’un 
ou l’autre de ces produits). Pour obtenir les instructions, veuillez suivre les étapes décrites dans cet article.

https://kb.devolutions.net/kb_rdm_how_integrated_hub_business.html
https://kb.devolutions.net/kb_hub_restore_user_vault.html
https://devolutions.net/fr/web-login
https://helphub.devolutions.net/fr/devolutionsweblogin_survol.html


3Foire aux questions : Password Hub Business

Password Hub Business, est-ce que c’est sécurisé?

Oui, en effet! La sécurité, c’est la préoccupation la plus importante de nos jours. Password Hub Business est 
conçu pour être conforme aux dernières normes de chiffrement 256 bits ainsi qu’aux meilleures pratiques en 
matière de sécurité des données. Les principales fonctionnalités de sécurité comprennent le contrôle d’accès 
basé sur les rôles, une infrastructure privée (chaque client possède sa propre base de données hébergée dans 
le nuage) et un coffre de mots de passe centralisé. Nous avons d’ailleurs réussi les tests de conformité SOC 2 - en 
savoir plus ici.

Questions supplémentaires

Vous n’avez pas eu de réponse à votre question? Communiquez avec notre équipe d’assistance par clavardage, 
courriel, téléphone ou en publiant sur notre forum. Cliquez ici pour consulter toutes les options d’assistance.

On est toujours heureux de pouvoir vous aider!

https://blog.devolutions.net/2020/03/news-devolutions-achieves-soc-2-type-ii-certification
https://blog.devolutions.net/2020/03/news-devolutions-achieves-soc-2-type-ii-certification
https://devolutions.net/fr/support

