SÉCURITÉ
Watchguard AuthPoint : solution d’authentification multifacteur

La majorité des intrusions au sein du réseau d’une organisation sont liées à des mots de passe faibles
ou volés. Avec l’authentification multifacteur de Watchguard, profitez d’une solution sécurisée et
hébergée dans le cloud pour une gestion simplifiée. Le principe étant d’utiliser 2 facteurs
d’authentification ou plus basés sur quelque chose que vous connaissez (mot de passe), quelque chose
que vous possédez (appareils électroniques tels qu’un smartphone) et un attribut physique (empreinte
digitale, visage). Aujourd’hui, 63 % des entreprises françaises ont généralisé le recours à
l’authentification multifacteur*.
Enquête OpinionWay pour le CESIN « Baromètre de la cybersécurité des entreprises » - Vague 7, janvier 2022

*

POURQUOI ADOPTER L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR

Cybersécurité

Simple

Adapté

Sécurisez l’accès à vos ordinateurs, à
vos identifiants, à vos réseaux et à vos
applications grâce à l’authentification
multifacteur

Accédez facilement à vos
ressources grâce à un mot de
passe unique

Profitez d’une grande souplesse
d’utilisation aussi bien pour vos
applications internes, vos applications
cloud ou vos accès VPN

PROFITEZ DE L’EXPERTISE DU GROUPE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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DES USAGES MULTIPLES POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Application mobile
Accessible gratuitement sur
iOS et Android
Disponible en 13 langues
Renforcement de la sécurité via
un message push, un mot de
passe unique ou un QR code

Technologie SSO
Authentification unique sur le
web
Accès à plusieurs applications
cloud, VPN et réseaux avec un
seul identifiant

Plateforme cloud
Déploiement rapide
Guide à la configuration via des
assistants interactifs

Abonnement mensuel sans engagement

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Pack SÉCU SÉRÉNITHYM

Antivirus Endpoint

Contrat SÉRÉNITHYM

Systèmes de protection optimaux
pour l’ensemble de votre Système
Informatique

Système de protection des postes
de travail contre les malwares, les
ransomwares et les toutes
dernières menaces

Support et maintenance durant
l’exploitation de vos services pour
une sérénité maximale

Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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