
MISE À JOUR QUI SERA BIENTÔT 
DISPONIBLE

Une nouvelle version pour Devolutions Password Hub 
(dont un nouveau nom!)

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous partager deux annonces 
concernant Devolutions Password Hub. La première 
nouvelle, c’est qu’on travaille sur une mise à jour qui 
sera bientôt disponible (je vous explique les principaux 
changements dans un instant).
 
La deuxième nouvelle que j’ai pour vous, c’est qu’on a 
décidé de changer le nom Devolutions Password Hub 
pour Password Hub Business afin de mieux refléter le fait 
qu’il a été conçu pour les équipes et les entreprises.

https://password.devolutions.net/fr/
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Le nouveau nom sera officialisé lors du lancement de la prochaine version. Gardez l’œil ouvert!
 
 

À propos de Password Hub Business
 
Au cas où vous ne seriez pas familier avec notre produit, Password Hub Business (anciennement Devolutions 
Password Hub), c’est une solution infonuagique de gestion de mots de passe flexible, facile à 
utiliser et hautement sécurisée conçue pour les équipes. Ça permet aux entreprises de stocker, 
gérer et partager des mots de passe utilisateur ainsi que d’autres données sensibles via une interface web 
conviviale, accessible à partir de n’importe quel navigateur. Son prix le rend accessible aux PME dont les 
budgets sont limités, mais qui ont autant besoin d’une gestion sécuritaire des mots de passe qu’une grande 
entreprise.
 
 

Nouveautés dans la version 2020.3.0 de Password Hub 
Business
 
La version 2020.3.0 comprendra de nombreuses améliorations, dont plusieurs nous ont été suggérées 
par notre communauté. Voici donc quelques-unes des nouvelles fonctionnalités:

• Password Hub Business pourra être ajouté comme source de données dans Remote Desktop 
Manager (vous êtes nombreux à l’avoir demandé!).

• Des dossiers pourront être créés pour mieux organiser les entrées.

https://store.devolutions.net/store
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/passwordhubbusiness-dossiers-fr.png
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• La sécurité sera vérifiée via votre compte Devolutions. Plus besoin d’une clé maîtresse pour 
déverrouiller votre coffre de mots de passe.

• Les coffres partagés et les coffres d’utilisateur (qu’on appelait avant « coffres privés »), pourront 
tous deux être gérés par les administrateurs, offrant ainsi de meilleurs outils pour gérer/consulter 
les informations et les coffres dans Password Hub Business.

https://password.devolutions.net/fr/business/sign-up
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/passwordhubbusiness-coffreutilisateur-fr.png
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/passwordhubbusiness-coffrepartage-fr.png
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Nous avons également apporté de nombreuses améliorations aux applications mobiles iOS et Android :

• Le remplissage automatique : cette fonction vous permettra d’accéder rapidement à vos identifiants.

• Vous pourrez désormais trier vos entrées par étiquettes et catégories.

• Le verrou biométrique et la minuterie : verrouillez et déverrouillez votre Hub grâce à votre 
empreinte digitale.

• L’interface utilisateur sera plus simple et plus rapide.

• Vos entrées pourront être identifiées en tant que favoris.

Qu’est-ce qui s’en vient?
 
On travaille présentement sur un nouveau produit, Password Hub Personal - un gestionnaire de mots 
de passe personnel où mots de passe et informations sensibles seront stockés en toute sécurité, 
accessibles uniquement par l’utilisateur. C’est un coffre privé aussi sécurisé que Password Hub Business, 
accessible directement par votre compte Devolutions et qui offre la même expérience utilisateur que 
Hub Business, le tout sans AUCUNS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES!

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/passwordhubbusiness-ios-fr.jpg
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/passwordhubbusiness-android-fr.png
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On vous partage bientôt plus d’informations à ce sujet. Restez à l’affût!

On veut savoir ce que vous pensez
 
Faites-nous parvenir vos commentaires sur ces deux grandes annonces en commentant ci-dessous 
ou en écrivant à lcadieux@devolutions.net. On est toujours très attentifs à vos messages et on travaille sans 
relâche pour vous aider à mieux sécuriser et contrôler le chaos informatique.

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/passwordhubpersonal-fr.png
mailto:lcadieux%40devolutions.net?subject=

