Le public cible
Ce scénario d’utilisation est destiné aux entreprises qui veulent intégrer Remote Desktop Manager et
Password Hub Business pour y stocker de façon sécuritaire toutes leurs connexions à distance, sites
web et mots de passe, pour des utilisateurs techniques ou non (administration, affaires, etc.), au sein
d’une plateforme infonuagique centralisée et accessible de n’importe où.

L’enjeu
De plus en plus d’entreprises ont des employés qui travaillent à distance, dans différents endroits et à
différents moments de la journée. De plus, certaines compagnies comme les fournisseurs de services
gérés travaillent avec des gens qui passent la majorité de leur temps (dans certains cas, 100 % de leur
temps) chez leurs clients.
Cela les oblige à utiliser des outils de gestion de connexions à distance et de mots de passe, rendant
leurs tâches quotidiennes exténuantes et inefficaces. Cette situation est d’autant plus susceptible
d’engendrer l’insatisfaction de leurs clients, puisque les problèmes urgents ne peuvent pas être
résolus rapidement.

La solution
L’intégration de Remote Desktop Manager et Password Hub Business offre le meilleur des deux
mondes. Avec Remote Desktop Manager, les employés accèdent rapidement à leurs connexions à
distance et informations depuis n’importe où, puisque toutes les données sont entreposées dans le
nuage de façon sûre. Grâce à Password Hub Business, les employés stockent et gèrent leurs mots de
passe au sein d’une seule et même solution infonuagique sécuritaire.
Étant donné que Password Hub Business est une source de données au sein même de Remote
Desktop Manager, les employés n’ont pas besoin de lancer les deux programmes. Ils accèdent à
tout ce dont ils ont besoin – connexions à distance, informations sur les appareils, mots de passe et
autres données sensibles – directement via Remote Desktop Manager. S’ils souhaitent toutefois lancer
Password Hub Business, ils peuvent le faire facilement depuis une interface web conviviale, et ce, à
partir de n’importe quel navigateur.
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Le fonctionnement
Étape 1 : Inscrivez-vous à Password Hub Business sur https://password.devolutions.net/fr/business/sign-up.
Étape 2 : Ouvrez Remote Desktop Manager
Étape 3 : Cliquez sur Fichier → Sources de données → Nouvelle source de données
Étape 4 : Sélectionnez Devolutions Password Hub Business
Étape 5 : Entrez les informations de votre Password Hub Business (nom d’utilisateur/hôte)
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Résumé des avantages
•

Sécurité renforcée et conformité : empêchez vos utilisateurs de stocker des mots de passe
dans des feuilles de calcul et autres documents non sécurisés ou d’utiliser des gestionnaires
de mots de passe personnels non approuvés pour les comptes professionnels.

•

Reprise et continuité des activités après un incident : il n’est pas nécessaire de sauvegarder
manuellement vos données, puisque toutes les données sont stockées automatiquement et
de manière sécuritaire dans le nuage. Elles peuvent être récupérées instantanément en cas
de panne de courant, de cyberattaque ou tout autre problème/urgence.

•

Mises à jour constantes : Remote Desktop Manager et Password Hub Business sont
constamment mis à jour selon les dernières améliorations, ajouts et correctifs.

Prochaines étapes
Découvrez comment Devolutions peut aider votre entreprise à renforcer sa sécurité et sa productivité :
•

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 Password Hub Business - cliquez ici

•

Demandez une démonstration en direct de Password Hub Business – cliquez ici

•

Communiquez avec nous pour plus d’informations – cliquez ici
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