
FICHE TECHNIQUE

FAITES GAGNER DU TEMPS À VOS TECHNICIENS
  » Évitez l’utilisation de solutions multiples en vous servant des outils déjà 

intégrés au logiciel de supervision à distance de SolarWinds.

  » Connectez-vous à Take Control Viewer depuis votre compte Passportal, 
et accédez immédiatement aux données Passportal pour les sessions 
futures.

  » Déverrouillez les machines en injectant des identifiants sécurisés en un 
clic depuis Passportal.

OPTIMISEZ VOTRE PROCESSUS DE CONNEXION À DISTANCE
  » Nul besoin d’ouvrir un autre portail, une autre console ou un autre 

logiciel pour rechercher des informations de connexion.

  » Recherchez le client et le mot de passe souhaités, puis sélectionnez les 
identifiants afin qu’ils soient utilisés automatiquement. 

  » Localisez les informations d’identification rapidement grâce à des 
fonctionnalités de recherche améliorées.

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ 
  » En connectant Passportal à Take Control, vous disposez d’une solution 

distante sécurisée qui protège les informations d’identification de vos 
clients à chaque étape de la session. 

  » Passportal renforce la sécurité en proposant des niveaux d’autorisation 
précis, qui limitent l’accès des techniciens aux seuls mots de passe 
nécessaires. 

  » Toutes les actions et interactions effectuées pendant les sessions 
sont enregistrées et protégées par les méthodes de chiffrement et les 
fonctions de sécurité de Take Control

SolarWinds Take Control : intégration avec Passportal
Gagnez un temps précieux lors de vos accès à distance

Fournir un support technique de qualité est la priorité de tous les MSP. Cela implique de pouvoir vous connecter 
rapidement aux appareils et serveurs de vos clients, depuis une seule interface. Accéder aux points de 
terminaison en toute sécurité et en un minimum de clics permet non seulement de gagner du temps, mais aussi 
de fournir des services efficaces à vos clients. 

La solution de support à distance SolarWinds® Take Control offre désormais une intégration avec l’outil de 
gestion de mots de passe Passportal. Vous pouvez ainsi déverrouiller rapidement les appareils auxquels 
vous devez accéder en injectant, de façon transparente et sécurisée, les informations d’identification depuis 
Passportal.
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