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ON VA CONTINUER D’AMÉLIORER NOS PRODUITS POUR VOUS AIDER 
À TRAVAILLER

L’année dernière a été remplie d’incertitudes, mais il y a une chose sur laquelle tout le monde 
peut compter : on va continuer d’améliorer nos produits pour vous aider à travailler de 
manière plus sécuritaire, plus efficace et plus productive. Dans le cadre de cet engagement – 
et conformément à la feuille de route 2021 de Devolutions – on est heureux d’annoncer que 
Password Hub Business 2021.1 est désormais disponible!
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À propos de Password Hub Business

Password Hub Business (anciennement connu sous le nom de Devolutions Password Hub) est notre gestionnaire 
de mots de passe infonuagique et hautement sécurisé conçu pour les équipes. Grâce à son interface Web 
conviviale, vous pouvez stocker et gérer des informations confidentielles, dont les mots de passe de l’entreprise, 
en toute tranquillité d’esprit. Autrement dit, Password Hub représente un équilibre parfait entre la sécurité et la 
convivialité. Vous pouvez demander un essai gratuit de 30 jours ici.

Ce qu’il y a de nouveau

À la fin de 2020, nous avons annoncé que Password Hub Business était désormais disponible en tant que source 
de données dans Remote Desktop Manager. Si vous trouviez que c’était une grande nouvelle, alors vous serez 
ravi des nouveautés de Password Hub Business 2021.1!

Nous avons demandé à l’équipe de développement de Password Hub Business de lister leurs cinq fonctionnalités 
préférées. Voici ce que ça donne :

Nouvelle fonctionnalité : mode hors ligne

Pas de connexion internet? Aucun problème! Vous pouvez désormais vous connecter à une copie locale de 
votre source de données grâce à la nouvelle fonctionnalité de mode hors ligne (qui est liée à RDM). Si vous 
activez cette fonctionnalité, soyez assuré que la copie hors ligne est protégée par le même chiffrement fort que la 
version en ligne. Pour accéder à la copie hors ligne, il suffit de saisir le mot de passe de votre compte Devolutions. 
L’authentification se fait entièrement hors ligne.

https://password.devolutions.net/fr
https://password.devolutions.net/fr/business/sign-up
https://remotedesktopmanager.com/fr
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/mode-hors-ligne.png
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Nouveau rapport de l’analyseur de mots de passe

Si vous craignez que vos mots de passe partagés ne soient pas assez forts ou uniques, il vous suffit de lancer le 
nouveau rapport de l’analyseur de mots de passe. C’est un moyen rapide, facile et fiable de savoir si vos mots de 
passe sont acceptables ou si vous devez leur apporter des modifications. Le rapport est disponible pour tous les 
utilisateurs (pour leur coffre d’utilisateur) et pour les administrateurs (pour le coffre partagé).

Nouvelles entrées de session prises en charge dans l’interface Web : 
SCP et SFTP

Password Hub Business prend désormais en charge les nouvelles entrées de sessions SCP et SFTP dans l’interface 
Web. SCP (Secure Copy Protocol) est un moyen de transférer en toute sécurité des documents entre un hôte local 
et un hôte distant ou entre deux hôtes distants. SFTP (SSH File Transfer Protocol) est une méthode populaire de 
transfert sécurisé de documents sur des systèmes distants.

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/rapport-analyseur-mots-de-passe.png
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/entrees-scp-sftp-fr.png
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Nouveau type d’entrée : codes pour les portes

Si votre entreprise utilise des codes pour verrouiller/déverrouiller les portes et ainsi restreindre l’accès à certaines 
zones, vous êtes probablement confronté à deux situations (ou vous pouvez facilement imaginer que ça vous 
arrivera dans le futur).

Premièrement, les employés oublient les codes, ce qui les frustre et ajoute des tâches inutiles à l’équipe du 
soutien informatique. Deuxièmement, certains employés stockent les codes n’importe où, par exemple sur des 
notes autocollantes ou dans une feuille de calcul. Eh bien, grâce au nouveau type d’entrée dans Password Hub 
Business, vous pouvez résoudre ces deux problèmes! C’est exactement comme le stockage des codes d’alarme, 
mais avec des codes de porte.

Nouvelle fonctionnalité : possibilité de répondre aux messages

Auparavant, si vous receviez un message dans Password Hub Business et que vous vouliez y répondre, vous 
deviez utiliser un outil tiers comme le clavardage, le courriel, le téléphone - ou peut-être simplement sortir la tête 
par la fenêtre et CRIER. Maintenant, vous avez la possibilité d’envoyer une réponse directement. Vous gagnerez 
du temps (et vos cordes vocales vous remercieront!).

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/entree-code-porte.png
https://blog.devolutions.net/2019/10/video/vault-an-animated-short
https://blog.devolutions.net/2019/10/video/vault-an-animated-short
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Toute la liste des améliorations

Pour consulter la liste complète des améliorations, ajouts et mises à niveau de Password Hub Business 2021.1 et 
Password Hub Personal 2021.1, c’est par ici.

Mises à jour de Password Hub Personal

L’équipe de développement a également travaillé fort pour améliorer Password Hub Personal, qui est notre outil 
de gestion de mots de passe gratuit et sécurisé pour un usage personnel. Voici quelques-uns des points forts 
de Password Hub Personal 2021.1 : nouvelle prise en charge des champs personnalisés et de la documentation 
d’entrées. De plus, Password Hub Personal prend désormais en charge la documentation dans Remote Desktop 
Manager! Pour découvrir Password Hub Personal, il vous suffit de vous créer un compte Devolutions 
ou de vous connecter ici. Vous pouvez aussi voir la liste complète des améliorations.

Dites-nous ce que vous en pensez!

Que pensez-vous de ces améliorations? Commentez ci-dessous ou écrivez dans notre forum. Nous sommes 
toujours à votre écoute et nous utiliserons vos commentaires pour rendre Password Hub Business et Password 
Hub Personal encore meilleurs.

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/repondreaumessage.png
https://password.devolutions.net/release-notes
https://password.devolutions.net/fr/personal
https://password.devolutions.net/fr/personal/sign-up
https://password.devolutions.net/personal/release-notes
https://forum.devolutions.net/product/password-hub

