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VOUS SOUHA

... partager des documents de manière sécurisée
... collaborer avec des entités externes à votre organisation
... ouvrir vos applications à l’extérieur de votre entreprise
... vous affranchir de projets lourds et contraignants
type SSO (Single Sign On)

Fédération
d’annuaires

étendue a besoin de faire évoluer sa stratégie de gestion des identités
“ L’entreprise
et des accès. L’adoption rapide des terminaux mobiles, du cloud, d’une multitude

Partage de fichiers, de
contacts, d’agendas

Applications
métiers

de services et d’interfaces métiers sont en train de redéfinir la notion d’identité au
sein de l’entreprise d’aujourd’hui. Elle doit en effet contrôler les accès d’une population hétérogène, allant des employés jusqu’aux partenaires, tout en protégeant
ses ressources sensibles de façon adéquate.
(Eve Maler - Blog Forrester)
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Visitez le site web :

www.directorybee.net
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LES BENEFICE

» Collaboration entre les utilisateurs d’organisations

différentes (services,
partenaires, ...).

départements,

filiales,

» Authentification LDAP unique de l’utilisateur avec

son compte habituel, transparence pour l’utilisateur.
» Vos applications deviennent accessibles à des

utilisateurs extérieurs à votre entreprise.
» Une administration simple et automatique.

NOS CLIENTS ONT LA PAROLE

“NOUS

apprécions la capacité
d’Apitech à s’approprier
rapidement les technologies liées aux
infrastructures LDAP complexes et aux clients
Mozilla Thunderbird. Son apport en matière de
fédération d’annuaires, de synchronisation de
téléphones ou d’intégration d’interfaces web est
indéniable
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Apitech est une société de développement logiciel qui propose
une offre de logiciels et de services à destination d’une
clientèle d’entreprises et d’organisations publiques. Depuis sa
création, Apitech a développé avec ses clients et partenaires
des relations d’engagement et de confiance. Apitech dispose
d’une expertise technique reconnue dans les environnements
Microsoft et Open Source, et d’une expertise fonctionnelle
dans la mise en œuvre et l’administration de plateformes de
services hébergés. Contact: contact@directorybee.net

