
UNE MISE À JOUR PLUS ÉCONOMIQUE UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE
DES EMPLOYÉS

UN RISQUE DE VOL
MINIMISÉ

Netwrix Password Reset

COMMENTAIRES CLIENTS

« Vos produits sont impeccables. Nous avons récemment acheté Password Reset et nous sommes en train d’évaluer Password Policy Enforcer. 

Les deux produits sont faciles à installer, simples à gérer, stables et sans mauvaise surprise. Votre documentation est excellente elle aussi : claire, 

précise et complète. Fournir des produits d'une telle qualité, c’est une prouesse ! Nous vous recommanderons sans hésiter à nos clients. »

Joshua Cole
Assura

Netwrix Password Reset permet aux utilisateurs de réinitialiser ou de modifier leur mot de passe en toute sécurité, 
et de déverrouiller leurs comptes depuis n'importe quel navigateur, ordinateur de bureau ou appareil mobile, sans avoir 
à déranger sans cesse le service d’assistance informatique. Résultat, vos services informatiques et vos utilisateurs seront 
plus sereins et plus productifs.

Réduisez les coûts en permettant à vos 
utilisateurs de modifier ou de réinitialiser 
leurs mots de passe et de déverrouiller 
leurs comptes sans avoir à contacter le 
service d'assistance.

Réduisez la charge de travail du 
service d'assistance, les temps d'arrêt 
et la frustration des utilisateurs, en 
leur permettant de réinitialiser leurs 
mots de passe eux-mêmes, partout 
et à tout moment.

Empêchez les pirates de s'emparer des 
comptes utilisateurs en exigeant une 
authentification multifactorielle pour 
changer ou réinitialiser les mots de passe.

NOW PART OF

Réinitialiser les mots de passe en toute sécurité



Principales caractéristiques 
de Netwrix Password Reset

GESTION DES MOTS DE PASSE 
SANS ASSISTANCE

UNE AUTHENTIFICATION SÉCURISÉE

NETWRIX PASSWORD RESET 
MARQUE LA DIFFÉRENCE

ARCHITECTURE HAUTEMENT 
SÉCURISÉE

Permettez aux utilisateurs AD de 
modifier ou de réinitialiser leur mot de 
passe, voire de déverrouiller un compte 
bloqué après plusieurs tentatives de 
connexion infructueuses ; le tout sans 
avoir à contacter le service technique.

Déjouez les attaques d'ingénierie 
sociale en exigeant une authentification 
multifactorielle pour réinitialiser un mot 
de passe ou déverrouiller un compte. 
Protégez-vous contre les attaques par 
force brute grâce aux fonctions de 
verrouillage et de temporisation.

UNE ACTION RENFORCÉE AVEC 
PASSWORD POLICY ENFORCER

Assurez une application cohérente des 
mesures adoptées en matière de mot 
de passe et aidez vos utilisateurs à 
choisir des mots de passe conformes en 
combinant les solutions Password Reset 
et Password Policy Enforcer de Netwrix.

Protégez votre réseau avec une 
confiance à sens unique entre 
l'interface web et le serveur, et 
l'interface web installée en dehors 
de votre domaine AD.

GRANDE CAPACITÉ D’EXPANSION

Réduisez les risques liés à la sécurité 
et au déploiement grâce à une 
solution qui a démontré sa capacité 
d’expansion, en s’adaptant à des 
clients comptant 100 000 employés.

UNE SOLUTION 
FACILE À DÉPLOYER

Soyez opérationnel en moins de 
cinq minutes.

NOTIFICATIONS DE CHANGEMENT 
DE MOT DE PASSE

Réduisez le risque de vol d’identifiants en 
informant les utilisateurs de toute 
tentative, réussie ou non, de réinitialisation 
ou de modification de leur mot de passe 
ou de déverrouillage de leur compte.

EN TOUT LIEU ET À TOUT MOMENT

Permettez aux utilisateurs de réinitialiser 
facilement leurs mots de passe et de 
déverrouiller leurs comptes partout et à 
tout moment : sur leur portable, leur 
tablette ou leur ordinateur, ou directement 
depuis l’écran de connexion et de 
déverrouillage de leur PC.

NOW PART OF

 

FAIRE UN ESSAI GRATUIT

netwrix.com/ppe netwrix.com/ppe netwrix.com/contact

VOIR DEMO NOUS CONTACTERÉtapes 
suivantes

UN AUDIT COMPLET

Evénements suspects, adoption du 
système, respect des règles... Supervisez 
toute l’activité grâce un audit complet, qui 
vous informe de toute inscription au 
système, réussi ou non, réinitialisation ou 
changement de mot de passe, et 
déverrouillage de compte.
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