


Le public cible

L’enjeu

La solution

Aux entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’accéder à différents sites Web protégés  
par mot de passe et qui souhaitent remplir automatiquement les identifiants à l’aide d’une 
extension de navigateur sécurisée et conviviale.

Des recherches ont montré que l’utilisateur moyen doit saisir manuellement ou  
copier-coller les identifiants de sites Web 154 fois par mois1. Non seulement c’est  
fastidieux et chronophage, mais il y a aussi un plus grand risque d’erreur humaine. Cette  
situation encourage aussi les mauvaises pratiques en matière de mots de passe, puisque 
plusieurs utilisateurs choisissent des mots de passe faibles et qui sont identiques pour  
différents sites Web.

Devolutions Web Login est une extension de navigateur gratuite, sécurisée, facile à utiliser 
et à installer. Elle fonctionne de pair avec Remote Desktop Manager, Devolutions Server et 
Devolutions Password Hub.

Devolutions Web Login permet aux utilisateurs de se connecter automatiquement à un  
nombre illimité de sites Web sans avoir à se souvenir ou à retrouver des mots de passe. Les 
administrateurs système conservent un contrôle total de la gestion des mots de passe, sans 
affecter la productivité des utilisateurs. Devolutions Web Login est disponible pour Firefox, 
Chrome, Opera et Edge.

1 Source: https://www.securitymagazine.com/articles/88475-average-business-user-has-191-passwords
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Le fonctionnement

Étape 1 : Installez l’extension de navigateur Devolutions Web Login à partir de 
https://devolutions.net/fr/web-login.

Étape 2 : Sélectionnez le(s) produit(s) 
qui seront utilisés conjointement avec 
Devolutions Web Login. Ensuite, 
cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Ouvrez un site Web avec 
Remote Desktop Manager, Devolutions 
Server ou Devolutions Password Hub. 
Vous pouvez aussi saisir manuellement 
l’adresse du site Web dans votre 
navigateur si vous le souhaitez.

Étape 4 : Devolutions Web Login vous proposera d’injecter les identifiants. Vous pouvez 
également activer le remplissage automatique pour injecter automatiquement – 
vous l’aurez compris – les informations d’identification chaque fois que vous accédez 
à un site Web protégé par mot de passe (à condition qu’un nom d’utilisateur/mot 
de passe correspondant existe dans le coffre d’utilisateur).

Pour installer et configurer Devolutions Web Login, suivez ces quatre étapes simples :

https://devolutions.net/fr/web-login
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Résumé des avantages

• Augmente l’efficacité : permet aux utilisateurs de gagner du temps lorsqu’ils accèdent  
à des sites Web protégés par mot de passe. 

• Évite les erreurs : supprime le risque d’erreur humaine pendant la saisie manuelle des  
des identifiants. 

• Renforce la sécurité : améliore les bonnes pratiques de sécurité grâce au générateur  
de mots de passe intégré qui crée des mots de passe forts et uniques. 

• Améliore la gestion : permet aux utilisateurs d’enregistrer les identifiants directement  
dans les coffres (partagés ou privés). 

• Accroît le contrôle : donne aux administrateurs système un contrôle total sur la gestion  
des mots de passe, sans nuire à la productivité ou à l’expérience des utilisateurs.

Prochaines étapes

Découvrez les solutions qui s’intègrent parfaitement avec Devolutions Web Login :

• Remote Desktop Manager : pour demander un essai gratuit, cliquez ici 

• Devolutions Server : pour demander un essai gratuit, cliquez ici 

• Password Hub Business : pour demander un essai gratuit, cliquez ici 

• Pour plus d’informations ou pour une démonstration guidée de l’une de nos  
solutions (ou toutes nos solutions) mentionnées ci-dessus, cliquez ici

https://remotedesktopmanager.com/fr/trial
https://server.devolutions.net/fr/trial
https://password.devolutions.net/fr/business/sign-up
https://devolutions.net/fr/contact

