
 

 

 

 

  

 

 

Microsoft® Forefront™ Identity 

Manager 2010 facilite la gestion des 

identités, des authentifications et des 

stratégies d’accès dans des 

environnements hétérogènes. Les 

utilisateurs peuvent réinitialiser eux-

mêmes leurs mots de passe et recourir 

aux outils en libre-service intégrés à 

Office pour gérer leurs identités et leurs 

accès. Les administrateurs bénéficient 

d’outils puissants d’administration et 

d’authentification, et les développeurs 

disposent de capacités d’extension 

fondées sur .NET et les services Web. 

 

www.forefront.fr 

 

 

Enjeux de l’entreprise 

En termes d’identité et d’accès, les 

entreprises se trouvent confrontées à des 

enjeux de taille que FIM peut aider à 

résoudre, notamment : 

 Difficulté pour les administrateurs à 

gérer les identités au travers de 

systèmes hétérogènes. 

 Coûts élevés du help desk liés à la 

réinitialisation des mots de passe et 

au déploiement des cartes à puce. 

 Perte d’efficacité des utilisateurs qui 

ne peuvent pas gérer leurs accès et 

mots de passe eux-mêmes. 

 Personnalisation fastidieuse du fait 

des connaissances approfondies 

exigées par les interfaces développeur 

existantes. 

 Failles de sécurité et risques encourus 

par l’entreprise en cas de non-respect 

des obligations internes et externes. 

Avantages de Forefront 
Identity Manager 2010 (FIM) 

Des utilisateurs plus performants 

FIM met à la disposition des utilisateurs, 

administrateurs et développeurs des 

outils qui permettent d’accroître 

l’efficacité et de baisser les coûts (help 

desk notamment). 

 Accroît l’efficacité des utilisateurs via 

des outils en libre-service intégrés à 

Office et Windows®. Sans 

l’intervention du help desk, les 

utilisateurs réinitialisent un mot de 

passe ou un code de carte à puces, 

créent une liste de distribution ou 

ajoutent des collègues à un groupe. 

Le portail FIM leur permet de mettre à 

jour leur profil ou de rechercher des 

collègues. 

 Aide les administrateurs à gérer plus 

efficacement les identités via une 

console d’administration. L’interface à 

base de menus facilite la création des 

stratégies et des flux qui régissent la 

gestion des comptes et des accès 

dans toute l’entreprise. 

 Accroît l’efficacité des développeurs 

grâce aux API de services Web et 

de .NET pour personnaliser les 

fonctions FIM dans des 

environnements de développement 

Microsoft Visual Studio® et .NET 

qu’ils connaissent. 

Plus d’agilité et d’efficacité 

Grâce à l’automatisation, au libre-service 

et à l’extensibilité, FIM réduit les coûts et 

les risques associés à la gestion des 

identités. 

 Réduit les coûts grâce à 

l’automatisation et au libre-service. 

FIM automatise la gestion des 

utilisateurs, des groupes et autres 

ressources selon les stratégies fixées 

par l’entreprise. Ses outils aident les 

utilisateurs à gérer leurs informations 

de sécurité dans l’interface Web. 

 

 

FIM rend les utilisateurs plus performants, accroît l’agilité et l’efficacité et renforce la sécurité et 

la conformité. 

 

Solution extensible de gestion du cycle de vie des identités et des groupes utilisateurs pour des environnements 
hétérogènes. FIM offre des fonctions intégrées d’administration, de délégation et de libre-service. 
 



 S’intègre à l’infrastructure d’identité 

souvent hétérogène de l’entreprise. 

FIM centralise la gestion des identités 

indépendamment des systèmes 

d’exploitation, outils de messagerie 

ou de collaboration, bases de 

données, annuaires et applications 

utilisés. 

 Optimise les investissements 

existants. FIM facilite la gestion des 

identités dans toute l’infrastructure, y 

compris les services de domaine et de 

certificats Active Directory® et 

Microsoft Exchange. 

 S’intègre à des outils de 

développement connus comme Visual 

Studio et .NET pour faciliter la 

personnalisation. 

Plus de sécurité et de conformité 

FIM renforce la sécurité et la conformité 

en assurant la gestion et l’audit des 

identités, des authentifications et des 

ressources. 

 Protège l’entreprise en intégrant la 

gestion des identités, 

authentifications et ressources dans 

toute l’organisation. Avec FIM, les 

administrateurs peuvent utiliser un 

système de gestion unifié pour gérer 

les utilisateurs, leurs accès, leurs 

sources et leurs informations de 

sécurité (authentifications fortes 

incluses). 

 Met en place un modèle 

d’autorisation et de délégation pour 

renforcer le contrôle et atténuer les 

risques de conformité. Les 

administrateurs peuvent déléguer aux 

utilisateurs la création des groupes et 

la gestion des appartenances aux 

listes de distribution tout en fixant 

une stratégie (comme la durée de vie 

du groupe). 

 Facilite l’audit des systèmes pour 

réduire les risques de non-conformité. 

Avec les outils de gestion des 

stratégies, les administrateurs et les 

dirigeants peuvent auditer les règles 

et les événements traités par FIM. Ils 

peuvent aussi appliquer ces règles 

pour assurer automatiquement la 

conformité. 

Fonctionnement de Forefront 
Identity Manager 

FIM apporte des solutions pour gérer les 

comptes utilisateurs, les accès, les 

authentifications par mot de passe et 

certificat (cartes à puce) et les stratégies 

de compte dans des environnements 

hétérogènes, dont Windows. 

Gestion des stratégies 

FIM définit le cadre permettant 

d’automatiser et d’intégrer la gestion des 

identités de façon à appliquer les mêmes 

stratégies sur tous les systèmes de 

l’entreprise : 

 Centralisation de la création, de 

l’application et de l’audit des 

stratégies. Les administrateurs gèrent 

les stratégies qui régissent les 

utilisateurs et les pour éviter tout 

risque de non-conformité. 

 Extensibilité avec Windows Workflow 

Foundation: les administrateurs y ont 

recours pour approuver la création 

des comptes et déléguer des tâches. Il 

peuvent étendre les circuits de 

validation à loisir pour faire face aux 

besoins les plus complexes. 

Gestion des authentifications 

FIM intègre la gestion des 

authentifications pour les administrateurs 

et les utilisateurs : 

 Gestion du cycle de vie des 

authentifications intégrée à la 

création de comptes. Les 

administrateurs n’utilisent plus qu’un 

seul outil pour créer les comptes et 

gérer les identités. 

 Administration centralisée de diverses 

authentifications comme les autorités 

de certificats Microsoft et tierces. 

 Synchronisation des mots de passe 

pour faciliter l’authentification unique.  

 Interfaces intuitives bâties autour de 

l’authentification Windows pour que 

les utilisateurs réinitialisent leurs mots 

de passe et activent leurs cartes à 

puces. 

Gestion des utilisateurs 

FIM facilite la création et la révocation 

des comptes utilisateurs : 

 Outils sophistiqués de création de 

comptes. La création automatique est 

assurée par une interface utilisateur ; 

plus besoin d’écrire du code 

personnalisé. 

 Création intégrée des identités, 

authentifications et ressources. Les 

administrateurs utilisent FIM pour 

élaborer des stratégies qui créent et 

révoquent les comptes, ressources et 

authentifications selon les besoins. 

 Gestion des profils utilisateurs en 

libre-service. Des stratégies autorisent 

les utilisateurs à mettre à jour leurs 

profils (n° de téléphone par exemple) 

et exigent des approbations et des 

alertes en cas de changement 

apporté. Les utilisateurs se servent de 

ces pages pour rechercher des 

collègues (Pages Blanches). 

Gestion des groupes 

Avec la gestion des groupes, FIM accroît 

l’efficacité des utilisateurs, libère l’équipe 

informatique des tâches répétitives et 

renforce la sécurité et la conformité : 

 Outils de gestion de groupe en libre-

service dans Office et SharePoint. Les 

utilisateurs gèrent les demandes 

d’appartenance à un groupe à l’aide 

d’applications familières et peuvent 

activer les demandes hors connexion. 

 Mises à jour dynamiques des groupes 

et des listes de distribution. L’équipe 

informatique peut créer des stratégies 

pour mettre automatiquement à jour 

les groupes et les listes de 

distribution. 

 

Pour davantage d’informations sur 

Forefront Identity Manager, veuillez 

visiter www.forefront.fr 
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Les options d’administration incluses dans FIM simplifient la création de stratégies. 


