
d’économies ont été réalisées par 
Bakers Delight dans l’année où 
elle a adopté Okta pour permettre 
à ses sociétés franchisées de se 
connecter à son portail

500 000 $

des dirigeants estiment que 
la gestion des accès et des 
identités est très importante ou 
critique pour la concrétisation 
de leurs initiatives numériques 
commerciales
Source : Okta, Moderniser l’IT

7 façons d’accélérer 
la modernisation IT 
grâce à l’identité 
Le vieillissement des infrastructures IT pèse sur les entreprises, 
en termes de coûts mais aussi de complexité. Adopter une 
approche axée sur l’identité permet d’accélérer la transition vers 
le cloud, en renforçant l’efficacité IT, en améliorant la productivité 
et en débloquant de nouvelles opportunités de croissance.  
Voici 7 avantages offerts par cette approche. 

Avancez vers un avenir orienté cloud à votre 
propre rythme. Grâce à notre architecture cloud 
basée sur l’identité, exploitez un modèle IT 
hybride en toute sécurité et bénéficiez d’une 
expérience d’accès fluide pour l’ensemble de 
votre cloud et de vos applications on-premise.

Prise en charge 
du cloud hybride

Le cloisonnement des systèmes d’identité entraîne des failles de sécurité et la frustration 
des utilisateurs. La consolidation de ces systèmes sous la forme d’un seul référentiel 
recouvrant toutes les identités offre à vos collaborateurs et clients un accès rapide à 
toutes vos applications et ressources.

Console unique pour tous les utilisateurs

74 %

Gain de productivité 
pour les entreprises 
disposant d’un processus 
d’onboarding optimisé
Source : Glassdoor

70 %

L’adoption d’une approche axée sur l’identité 
favorise la mise en place d’une architecture  
Zero Trust, dans laquelle le contrôle des accès 
au niveau de l’identité permet que seules 
les personnes autorisées aient accès aux 
ressources appropriées, et ce, uniquement 
lorsque c’est nécessaire.

Protection des 
équipes à distance

Les développeurs manquent souvent d’expertise en matière d’identité, ce qui retarde 
le déploiement d’expériences numériques avancées pour les équipes comme pour les 
clients. L’externalisation de la gestion des identités leur permet d’intégrer rapidement 
l’authentification à n’importe quelle application et de la déployer à grande échelle.

Accélération de l’innovation 
et amélioration de la fiabilité
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comptes de collaborateurs et 
bénévoles de la Croix-Rouge 
française sont désormais gérés 
de façon unifiée grâce à Okta

47 000

Temps moyen qu’un collaborateur passe 
par semaine à saisir ou réinitialiser des 
mots de passe 
Source : State of Password and Authentication Security Behaviors Report, Yubico

12,6 minutes

Pour en savoir plus sur la façon dont votre 
entreprise peut profiter des avantages du cloud 
sans sacrifier votre investissement IT hérité grâce 
à une approche axée sur l’identité, regardez le 
podcast vidéo avec Brian Glick, rédacteur en chef 
de Computer Weekly, et Ian Lowe d’Okta.

Pour aller 
plus loin

L’identité offre un accès fédéré fluide aux portails clients et partenaires, pour vous 
permettre d’échanger de façon sécurisée et de collaborer plus efficacement avec 
des tiers tels que des partenaires, fournisseurs, prestataires et clients.

Mise en place de partenariats agiles 

Processus hyper automatisés
L’onboarding manuel ralentit le provisionnement des applications essentielles. Disposer 
d’une solution de gestion des identités moderne simplifie les processus du cycle de vie 
des utilisateurs, fournit un accès immédiat aux nouveaux collaborateurs et permet à vos 
équipes IT de se concentrer sur les activités essentielles au fonctionnement de l’entreprise. 

des brèches de données de 2021 
ont été causées par l’utilisation 
abusive d’identifiants 
Source : Verizon, 2020 Data Breach Investigations Report

61 %

des employés envisagent de 
démissionner car les outils logiciels 
à leur disposition ne répondent 
pas à leurs besoins
Source : State of Software Happiness Report, G2

24 %

Aujourd’hui, les collaborateurs s’attendent à 
bénéficier d’expériences numériques rapides, 
sécurisées et fluides, quel que soit le terminal 
qu’ils utilisent. Les solutions modernes de gestion 
des identités fluidifient la connexion et simplifient 
l’onboarding, ce qui permet de renforcer la 
confiance, d’améliorer la productivité et de booster 
la croissance.

Optimisation de 
l’expérience utilisateur
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https://www.okta.com/fr/resources/whitepaper-modernize-enterprise-it/thankyou/
https://www.glassdoor.com/employers/blog/the-true-cost-of-a-bad-hire/#:~:text=When%20it%20comes%20to%20making,on%20employee%20morale%25
https://www.yubico.com/blog/yubico-releases-2020-state-of-password-and-authentication-security-behaviors-report/#:~:text=50%25%20of%20IT%20respondents%20and,sticky%20notes%20to%20man
https://www.verizon.com/business/fr-fr/resources/reports/dbir/
https://learn.g2.com/state-of-software-happiness-report-2019
https://www.okta.com/uk/resources/webinar-identity-made-easy-with-it-modernisation/
https://www.okta.com/uk/customers/croix-rouge-francaise/
https://www.okta.com/uk/customers/croix-rouge-francaise/
https://www.okta.com/fr/resources/webinar-lidentite-pilier-de-la-modernisation-it/
https://www.okta.com/uk/customers/bakers-delight/
https://www.okta.com/fr/customers/croix-rouge-francaise/
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