FICHE PRODUIT

SolarWinds Passportal Blink™
®

Application mobile permettant aux utilisateurs finaux
de réinitialiser eux-mêmes leurs mots de passe
SolarWinds Passportal Blink est une application mobile conçue pour
permettre aux utilisateurs de réinitialiser librement leurs mots de passe
Windows®, Active Directory®, Azure® AD et Office 365®, sans faire appel à
leur MSP. Réduisez votre charge de travail en donnant aux utilisateurs finaux
la possibilité de réinitialiser eux-mêmes leurs mots de passe, à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit.

Passportal Blink : un gain de productivité pour vos clients
»» Vos clients gagnent en productivité lorsque leurs employés
redeviennent opérationnels juste après avoir perdu un mot de
passe ou bloqué un appareil.
»» L’utilisateur demande une réinitialisation de mot de passe dans
l’application Blink ; il reçoit une notification push sur son appareil
afin de déverrouiller son compte, puis reprend le travail en quelques
instants.
»» Un technicien peut également, à partir d’un ticket, accéder à la
console Passportal et réinitialiser le mot de passe de l’utilisateur
en un clic.

Passportal Blink : un gain de simplicité pour les
utilisateurs finaux de vos clients
»» Cette application facile d’utilisation est disponible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Elle permet de réinitialiser des mots de passe en
quelques clics, même le soir tard ou le week-end.

Passportal Blink : un gain de valeur et d’efficacité pour
votre entreprise
»» Moins de tickets de réinitialisation de mots de passe signifie que
vos techniciens passent moins de temps à exécuter des tâches
de routine répétitives et plus de temps à gérer des tâches à forte
valeur ajoutée.
»» Fournissez à vos clients un service utile, automatisé et sûr qui les
aide à réduire la frustration de leurs employés et à améliorer leur
productivité.
»» Votre licence Passportal Blink couvre jusqu’à 10 000 utilisateurs
finaux. Plus les utilisateurs de vos clients tirent parti des
avantages de Passportal Blink, plus grand est votre retour sur
investissement.
»» Passportal Blink est compatible avec Microsoft Active Directory,
Azure AD, Office 365 et Windows.

»» En cas d’appareil bloqué, l’utilisateur reçoit une notification. Il lui
suffit d’ouvrir l’application Blink, de s’identifier avec son empreinte
digitale, puis de sélectionner Reset Password (Réinitialiser le mot
de passe).
»» Le nouveau mot de passe est envoyé dans les 60 secondes qui
suivent. Une fois reçu, l’utilisateur a la possibilité de le partager.
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