
WAYK BASTION PERMET DE PRENDRE 
LE CONTRÔLE SANS JAMAIS LE PERDRE

Quand on parle d’accès à distance, c’est essentiel de savoir 
qui a accédé à quoi, quand et pendant combien de temps. 
Il faut faire des audits et des rapports appropriés pour 

Voici Wayk Bastion : la gestion instantanée des accès à 
distance pour les réseaux Confiance zéro

répondre aux exigences de sécurité et de conformité. C’est 
particulièrement vrai pour les fournisseurs de services 
gérés qui se connectent fréquemment à des appareils dans 
des réseaux séparés pour prendre en charge leurs clients. 
Avec son approche basée sur la sécurité Confiance zéro, 
Wayk Bastion permet de prendre le contrôle sans jamais 
le perdre. Et si vous pouviez remplacer les configurations 
VPN et pare-feu complexes par un seul serveur d’accès à 
distance centralisé qui fonctionne de n’importe où?

https://wayk.devolutions.net/fr
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À propos de Wayk Bastion
 
Comme notre gestionnaire de produits Wayk, Marc-André, l’a expliqué l’autre jour, Wayk Bastion est un 
serveur autohébergé qui permet une gestion instantanée, centralisée et standardisée des accès à distance 
pour les réseaux Confiance zéro. Il fonctionne en s’intégrant avec deux composants distincts : Wayk Agent 
et Wayk Client.

• Wayk Agent est installé sur tous les ordinateurs enregistrés dans Wayk Bastion.

• Wayk Client est utilisé par les techniciens pour se connecter aux ordinateurs gérés via Wayk Bastion.

Voici une infographie qui illustre la relation entre ces trois composants :

Dans cet exemple, un fournisseur de services gérés déploie un seul serveur Wayk Bastion dans un 
emplacement réseau accessible à tous ses clients. Wayk Agent est installé sur tous les ordinateurs 
gérés de manière centralisée dans Wayk Bastion. Les techniciens peuvent donc utiliser Wayk Client 
pour se connecter aux machines avec Wayk Agent via Wayk Bastion.

 
 

https://blog.devolutions.net/fr/2020/10/un-nouveau-monde-pour-wayk-le-futur-des-licences-wayk
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/images/projects/wayk-bastion/wayk-bastion-diagram-fr.png
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Les autres avantages de Wayk Bastion
 
Sécurité

• Contrôlez le trafic de données grâce aux serveurs de relais privés Devolutions Gateway.

• Accédez à Wayk Bastion de manière sécurisée grâce à un puissant chiffrement TLS 1.2 soutenu par une 
autorité de certification intégrée.

• Bénéficiez de la sécurité provenant de l’isolation des conteneurs sur Windows et Linux.

• Déployez automatiquement Wayk Agent sur un grand nombre d’ordinateurs enregistrés dans Wayk 
Bastion.

 
 

Gestion des accès

• Enregistrez les ordinateurs pour un accès sans surveillance et connectez-vous à tout moment sans 
intervention de l’utilisateur.

• Gérez tous les appareils exécutant Windows, macOS et Linux à partir de toutes les plateformes, y 
compris Android et iOS, via un tableau de bord centralisé.

• Gérez plusieurs connexions à distance simultanément tout en naviguant rapidement entre elles.
 
 

Gestion des utilisateurs

• Simplifiez les attributions de rôles pour un grand nombre d’utilisateurs en les organisant en groupes.

• Appliquez un contrôle granulaire sur les ressources via des attributions de rôles aux utilisateurs et aux 
groupes.

• Mappez les utilisateurs existants grâce à l’intégration LDAP avec Active Directory.
 
 

Audits et rapports

• Inspectez l’historique d’une session (par exemple : l’heure de la session, la durée de la session, les 
informations sur le client et le serveur, etc.).

• Soyez informé en temps réel lorsqu’un utilisateur accède à un ordinateur.

• Voyez qui s’est connecté à quel ordinateur, et quand.
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Soutien à distance

• Envoyez et recevez facilement des fichiers ou copier des données du presse-papiers partagé sur tous 
les ordinateurs.

• Améliorez la communication entre les techniciens et les utilisateurs finaux grâce au clavardage intégré.

• Enregistrez les sessions de bureau à distance sous forme de fichiers vidéo à revoir ultérieurement.
 
 

À propos des licences
 
Wayk Bastion est GRATUIT. Et Wayk Agent est aussi GRATUIT, quel que soit le nombre d’ordinateurs 
sur lesquels il est installé. La seule licence concerne Wayk Client. Les techniciens disposant d’une licence 
peuvent déverrouiller toutes les fonctionnalités de Wayk Client via l’application ou le client Web intégré à 
Wayk Bastion. De plus, les licences Wayk Client peuvent être réassignées entre les techniciens selon 
les besoins.
 
Nous travaillons activement sur des améliorations qui permettront aux fournisseurs de services gérés 
de prendre en charge un grand nombre de clients (les tenants, comme on dit en anglais) dans le même 
Wayk Bastion. Lorsque cette amélioration sera prête, nous lancerons les licences Wayk Tenant Site, Pays et 
Globale. Les détails seront publiés sur notre blogue. Restez à l’affût!
 
 

Essayez Wayk Bastion dès maintenant!
 
Les fournisseurs de services gérés doivent prendre le contrôle sans le perdre - et c’est exactement ce que 
propose Wayk Bastion! Essayez-le gratuitement pendant 90 jours en cliquant ici. L’essai gratuit comprend 
une instance du serveur autohébergée Wayk Bastion ainsi qu’une licence Site de Wayk Client qui peut être 
utilisée par tous vos techniciens.
 
 

Qu’en pensez-vous?
 
Nous l’avons déjà dit et on le répète (et oui, on va le répéter encore et encore, parce que c’est important 
pour nous) : dites-nous ce que vous en pensez! Vous pouvez rédiger vos commentaires sur notre forum 
ou dans la section commentaires. Nous utiliserons vos commentaires pour améliorer Wayk Bastion. Dites-
nous ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas et ce que vous voudriez ajouter, modifier, corriger ou 
supprimer. Nous sommes toujours à votre écoute!

https://wayk.devolutions.net/fr/trial
https://forum.devolutions.net/product/wayk-bastion

