Le public cible
Ce scénario d’utilisation est destiné aux entreprises qui gèrent les utilisateurs et la sécurité avec Active
Directory et souhaitent gérer efficacement cette fonction à partir de Remote Desktop Manager.

L’enjeu
Remote Desktop Manager est une solution puissante et facile à utiliser qui permet aux entreprises
de gérer toutes leurs connexions à distance et leurs informations d’identification sur une plateforme
centralisée.
Les entreprises qui utilisent aussi Active Directory pour gérer les utilisateurs et la sécurité peuvent
trouver qu’il est long et difficile de toujours faire la mise à jour de ces deux solutions. Bien qu’il soit
possible d’importer manuellement des utilisateurs d’Active Directory dans Remote Desktop Manager,
ça ne permet pas de synchroniser les deux solutions.

La solution
Devolutions Server permet aux entreprises d’intégrer pleinement Active Directory dans
Remote Desktop Manager. De cette façon, la création d’utilisateurs, la gestion des utilisateurs et les
paramètres d’autorisation de dossier sont toujours synchronisés. Ça améliore considérablement la
gestion des utilisateurs, la sécurité, l’efficacité et la productivité dans toute l’organisation.

Le fonctionnement
Devolutions Server prend en charge l’intégration d’Active Directory. Il est possible d’ajouter un ou
plusieurs utilisateurs à l’intérieur d’un groupe d’Active Directory spécifique, qui se synchronisera
ensuite automatiquement avec le ou les compte(s) utilisateur(s) lors de la prochaine connexion de
Remote Desktop Manager. Devolutions Server fonctionne en tant que source de données principale
pour stocker les connexions à distance et les informations d’identification, ainsi que pour traiter la
création des utilisateurs.
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Résumé des avantages
L’intégration de Remote Desktop Manager à Active Directory (via Devolutions Server) offre les avantages
suivants :
•

Gestion des utilisateurs : l’intégration complète d’Active Directory permet aux entreprises
de gérer le processus de création d’utilisateurs et les autorisations via Active Directory pour
un déploiement facile.

•

Sécurité : Devolutions Server ajoute un niveau de sécurité supplémentaire entre Remote
Desktop Manager et la base de données (SQL Server ou SQL Azure).

•

Efficacité : tous les nouveaux utilisateurs d’Active Directory sont automatiquement créés
dans Remote Desktop Manager, ce qui permet à l’équipe informatique de se concentrer
sur les tâches à valeur ajoutée et sur les priorités.

•

Productivité : l’intégration de Devolutions Server avec Remote Desktop Manager crée un
environnement multicouche pour la gestion des utilisateurs, des sessions à distance, des
informations d’identification, des RPV, etc.

Prochaines étapes
Devolutions Server permet aux entreprises d’intégrer pleinement Active Directory dans Remote
Desktop Manager. De cette façon, la création et la gestion d’utilisateurs et les paramètres d’autorisation
de dossier sont toujours synchronisés.
Découvrez comment Devolutions peut aider votre entreprise à améliorer la gestion de vos utilisateurs,
votre sécurité, ainsi que l’efficacité et la productivité de vos équipes :
•

Demandez un essai gratuit de Remote Desktop Manager – cliquez ici

•

Demandez une démonstration en direct de Remote Desktop Manager – cliquez ici

•

Demandez un essai gratuit de Devolutions Server – cliquez ici

•

Demandez une démonstration en direct de Devolutions Server – cliquez ici

•

Communiquez avec nous pour plus d’informations – cliquez ici
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