
ENJEUX DU CONTRÔLE DES ACCÈS À 

PRIVILÈGES 

Accorder des privilèges à des utilisateurs ou groupes 
d'utilisateurs uniquement sur leurs ressources cibles 

Surveiller tous les accès à privilèges aux systèmes 
critiques 

Sécuriser les identifiants et mots de passe de 
connexion  

Lutter efficacement contre le contournement des 
procédures de sécurité 

Être en conformité avec les règlementations RGPD, 
PCI-DSS, ISO 27001

BASTION : SOLUTION PAM* POUR  SÉCURISER 

VOTRE SYSTÈME D'INFORMATION

La gestion et le contrôle des accès à privilèges en temps réel
pour garantir l'intégrité de vos données

BASTION 

BASTIONSécurité

- Règles automatiques d’autorisation, 
   d’authentification et de révocation 

- Processus simplifié d’approbation des accès  
   vers les ressources critiques

- Chiffrement et stockage des mots de passe 
   dans un coffre-fort

- Procédure renforcée d'authentification à 
   distance 

 - Rotation forcée des mots de passe et clés SSH

- Surveillance des utilisateurs privilégiés et 
   des connexions en temps réel (mode 4-eyes)

- Enregistrement vidéo et replay des sessions 

- Tableaux de bord et rapports contextualisés

Gouvernance des accès à privilèges

Sécurité et Protection

Traçabilité et Conformité

Renforcez votre sécurité par une gestion avancée 
des comptes à privilèges !

* Privileged Access Management



Plus d’information ?

Contactez notre équipe 
commerciale : 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de SONEMA
Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

BASTION - LA SOLUTION ADAPTÉE POUR LA GESTION DE VOS COMPTES À PRIVILÈGES

DÉPLOIEMENT BASTION 

ARCHITECTURE BASTION WALLIX ®

FONCTIONNALITÉS BASTION WALLIX ®

Ou

•	 Politique granulaire de connexion des 

utilisateurs 

•	 Accès sécurisé aux ressources cibles

•	 Vision centralisée des prestataires et 

de leurs droits d’accès

•	 Monitoring des sessions utilisateurs

•	 Prévention des activités malveillantes

•	 Gouvernance des comptes à privilèges 

- Identification unique (SSO)

      - Authentification multi facteurs

      - Intégration avec LDAP/Active directory

•	 Analyse des sessions enregistrées pour  

examen ultérieur et audits post-mortem

•	 Interruption automatique d’une session 

en cas d’actions non-autorisées

•	 Définition, accord et révocation des accès 

à privilèges à chaque ressource cible

•	 Sécurisation des mots de passe et des 

clés SSH chiffrés dans un coffre-fort

•	 Rotation des mots de passe et des clés 

SSH cibles

•	 Accessibilité au SI depuis tout support 

selon les droits alloués 

ACCESS 
MANAGER

Contrôle des accès aux ressources
du SI via une console Web

Traçabilité des actions et 
suivi des sessions en temps réel

Gestion des mots de passe:
génération, modification et distribution
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LA RÉPONSE SONEMA AUX EXIGENCES TECHNOLOGIQUES ET RÈGLEMENTAIRES

      SÉCURITÉ TRAÇABILITÉ VISIBILITÉ CONFORMITÉ


