
FICHE PRODUIT

SolarWinds Passportal Site permet aux MSP de revendre la 

solution de gestion des mots de passe Passportal qu’ils utilisent 

à leurs clients. Il leur donne la possibilité de partager facilement 

et sans risque des mots de passe avec leurs clients dans un 

environnement informatique co-géré, et constitue une source de 

revenus supplémentaire pour eux.

SolarWinds® Passportal Site™

Solution de gestion des mots de passe à la 

demande (PMaaS)
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Faites gagner du temps à vos clients et offrez-leur 

une protection efficace contre les menaces grâce à 
SolarWinds Passportal.

  » Armez vos clients d’outils de gestion des identifiants et de 
chiffrement de niveau militaire grâce à votre propre version  

de Passportal, personnalisée à votre image

  » Proposez aux utilisateurs un espace central pour stocker  

leurs mots de passe professionnels et personnels

  » Donnez l’opportunité aux clients de se connecter aux sites  

Web et de générer automatiquement des mots de passe  

« forts » en un clic

Incitez vos clients à recourir à une solution de gestion 

des mots de passe conforme aux bonnes pratiques  

en vue de renforcer la sécurité globale.

  » Mettez en place un système d’expiration automatique des mots 

de passe client et de création de mots de passe « forts »

  » Donnez la possibilité aux clients de gérer les niveaux d’accès  

aux données de leurs employés, de façon centralisée

  » Faites en sorte que les clients puissent résilier aisément l’accès 

au système pour les employés qui quittent l’entreprise

Élargissez votre offre de services en misant sur une 

solution de gestion des mots de passe Passportal  

« as a service ».

  » Démarquez-vous de la concurrence grâce à des avantages 

exclusifs (seuls les clients Passportal peuvent proposer ce  

service à leur clientèle)

  » Créez une URL de service personnalisée pour renforcer  

votre image de marque chaque fois que vos clients font  

appel au service



FICHE PRODUIT : SOLARWINDS PASSPORTAL

SolarWinds est un acteur majeur dans l’offre de logiciels de gestion d’infrastructures informatiques performants et abordables. Nos 

produits permettent aux organisations du monde entier, quels que soient leur type, leur taille et la complexité de leurs infrastructures, de 

superviser et de gérer les performances de leurs environnements sur site, dans le Cloud ou hybrides. Nous travaillons en permanence 

avec tous les types de spécialistes des technologies — professionnels des opérations informatiques, professionnels DevOps, fournisseurs 
de services gérés (MSP) — afin de comprendre les défis auxquels ils font face pour maintenir la disponibilité et les performances de leurs 
systèmes à un niveau élevé. Destiné aux MSP, le portefeuille de produits SolarWinds MSP propose des solutions de gestion de services 
informatiques évolutives, fondées sur une sécurité multicouche, une intelligence collective et une automatisation intelligente. Ces 

produits sont conçus pour permettre aux MSP d’offrir des services informatiques externalisés très efficaces à leurs PME clientes, et de 
mieux gérer leurs propres activités.

Pour en savoir plus, 

consultez le site 

solarwindsmsp.com/fr

© 2019 SolarWinds MSP Canada ULC et SolarWinds MSP UK Ltd. Tous droits réservés. 

Les marques de commerce SolarWinds et SolarWinds MSP sont la propriété exclusive de SolarWinds MSP Canada ULC, SolarWinds MSP UK Ltd. et de 
leurs filiales. Toutes les autres marques de commerce citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce document est fourni à titre d’information uniquement. SolarWinds n’offre aucune garantie expresse ou implicite et n’assume aucune responsabilité 
légale quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité des informations contenues dans ce document.

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Faites profiter vos clients d’une solution de 
gestion des mots de passe pratique et efficace

  » Plus besoin de se souvenir des innombrables mots  
de passe

  » Accès plus rapide aux sites Web et aux applications

  » Système centralisé pour les mots de passe  
professionnels et personnels

  » Dossiers permettant d’organiser et de classer les 
identifiants

  » Génération automatique d’audits et de rapports pour 
répondre aux besoins de suivi et de conformité

Proposez un système de gestion des mots de passe 
qui a fait ses preuves en matière de sécurité 

  » Incitation à renouveler fréquemment les mots de passe  
et à définir des mots de passe forts pour contrecarrer  
les attaques des pirates informatiques

  » Établissement d’un inventaire de tous les mots de 
passe utilisés par les employés quittant l’entreprise  
pour permettre aux clients de résilier leur accès aux 
systèmes de l’entreprise 

  » Outils permettant aux clients d’attribuer à leurs  
employés divers niveaux d’autorisation pour  
accéder aux systèmes et réseaux

  » Fonctionnalités de reporting et d’audit complètes 
permettant aux clients de respecter les mesures  
de conformité

Bénéficiez d’une source de revenus régulière 
grâce à des services de gestion de mots 
de passe à la demande (PMaaS)

  » Offre facile à commercialiser dans la mesure où elle 
repose sur un service qui a déjà fait ses preuves en 
matière de protection des données d’entreprise

  » Personnalisation simplifiée permettant de renforcer  
votre image auprès des clients faisant appel 
quotidiennement au service 

Misez sur la souplesse d’utilisation offerte par les 
applications mobiles et les extensions de navigateur

  » Possibilité pour les utilisateurs d’accéder facilement 
et rapidement à leurs identifiants Site depuis des 
applications mobiles natives fonctionnant sous iOS® et 
Android®, via une interface personnalisable ; remplissage 
automatique des identifiants pour se connecter aux sites 
Web et aux applications depuis leurs appareils mobiles 

  » Extension de navigateur pour Google® Chrome®, FireFox®, 
Edge et Chromium

  » Interface personnalisable, connexion automatique, 
remplissage automatique et capture automatique  
pour la sauvegarde des mots de passe


