
Comment exécuter vos revues des droits d’accès dans les temps et vous assurer de la conformité de vos droits d’accès ? 
Comment répondre de façon réactive à vos auditeurs ? Découvrez Brainwave Identity Analytics, seule solution du marché 
réellement dédiée à la revue périodique des droits d’accès ! Disposez d’une vue complète sur les personnes qui travaillent dans 
l’organisation et leurs accès aux données, applications et infrastructures de votre SI, et automatisez vos processus de revue pour 
piloter vos campagnes, quelle que soit l’étendue du périmètre à revoir. 

Découvrez comment gagner du temps et réduire vos coûts tout en facilitant l’exécution de vos campagnes de 
revues des droits d’accès !

FACILITEZ L’EXÉCUTION DE VOS REVUES DES DROITS D’ACCÈS !

REVUE  
DES DROITS 

D’ACCÈS 

Et si vous automatisiez vos revues des droits d’accès ?

LA REVUE AVEC BRAINWAVE IDENTITY ANALYTICS : QUELS SONT LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES ?

Impliquez vos équipes 
dans l’exercice

Responsable d’application, 
d’actif, d’équipe, de traitement 
RGPD, ou d’organisation : tous 

profitent d’une expérience 
de revue améliorée et 

personnalisée. L’interprétation 
des données est facilitée, 

l’exercice est plus agréable !

Démontrez la conformité 
de vos droits d’accès

Vérifiez vos listes de contrôle, 
automatisez la revue des 

écarts de contrôles et 
fournissez les rapports de 

recertification – horodatés et 
signés – à vos auditeurs une 

fois la campagne de revue 
terminée.

Fluidifiez le processus de 
revue des droits d’accès

Pilotez vos campagnes à 

l’aide des fonctionnalités de 

notification, relance, délégation 

et de production de rapports 

de conformité. Collectez des 

indicateurs pour monitorer 

chaque étape de votre revue 

des droits d’accès.

Amélioration de la qualité des données.

Gain de temps pour les responsables de campagnes et réviseurs :  
- Sensibilisation des acteurs métiers facilitée.

- Sollicitation et contribution facilitées d’un grand nombre d’acteurs.

- Amélioration de l’expérience utilisateur.

Monitoring efficace des campagnes de revue
- Traçabilité des revues, des décisions prises et des plans d’actions.

- Possibilité de déclencher et superviser des plans d’actions de remédiation.

Gestion des risques dans une démarche d’amélioration continue
- Respect des politiques de sécurité.

- Application du principe de moindre privilège et de séparation des tâches.
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LA REVUE DES DROITS D’ACCÈS 
AVEC BRAINWAVE GRC

Découvrez toutes nos solutions sur www.brainwavegrc.com 

demandez une démo à l’adresse sales@brainwavegrc.com 

Correction des anomalies dans les systèmes en continu.

Maîtrisez qui 
a accès à quoi

Assurez-vous que votre 
système IAM sécurise les 

droits d’accès effectifs, 
sollicitez les sachants via 

les revues pour vous assurer 
du respect des principes de 

moindre privilège et du besoin 
d’en connaître.



Identifiez rapidement le périmètre à revoir, choisissez la stratégie et les modalités de votre campagne au suivant vos enjeux :

- Clustering automatique des données afin de regrouper les identités par affinité.
- Revue sous forme de tableau croisé ou dans Excel.
- Revue intelligente avec décisions préremplies soumises à validation.
- Revue des écarts de contrôle.
- Revue incrémentale des changements. 

CONFIGURATION ET LANCEMENT : AJUSTEZ VOS CAMPAGNES À VOS OBJECTIFS

POUR UNE GOUVERNANCE ET UNE MISE EN CONFORMITÉ DE VOS DROITS D’ACCÈS SANS EFFORT

Automatisez vos campagnes et maximisez le potentiel de Brainwave Identity Analytics pour répondre rapidement aux 
auditeurs et instaurer une gouvernance de vos droits d’accès :

- Possibilité de différencier les droits d’accès obtenus au travers d’un processus de demande formel des droits réels présents dans les 
systèmes. Analyse des écarts entre droits théoriques et droits effectifs. 
- Exécution combinée de vos revues périodiques des droits d’accès et contrôles d’accès théoriques afin de vérifier que les droits d’accès 
effectifs correspondent aux demandes effectué via le système d’IAM.
- Étude des modèles de rôles via l’analyse des autorisations incluses pour chaque rôle référencé par votre système IAM.
- Production automatisée de rapports de conformité au format PDF, horodatés, signés et stockés en base.

PILOTEZ VOS REVUES ET ASSUREZ-VOUS QU’ELLES SOIENT SUIVIES D’EFFETS

Sollicitez les équipes les plus pertinentes pour revoir le périmètre de droits d’accès ciblé, lancez votre campagne et monitorez 
chaque étape de son exécution, remédiation comprise : 

- Possibilité de faire appel à des contributeurs temporaires. 
- Paramètres de durée de la revue et diagramme de suivi temporel. 
- Option de relance et d’escalade automatique.
- Création de campagnes de remédiation afin d’automatiser les corrections au sein des systèmes tiers.
- Suivi des écarts suite aux remédiations entre la demande de changement et le statut des accès dans les systèmes cibles.

Découvrez toutes nos solutions sur www.brainwavegrc.com 

demandez une démo à l’adresse sales@brainwavegrc.com 

Cap sur l’automatisation de vos revues des droits d’accès !

Profitez d’une expérience utilisateur unique

Gagnez du temps grâce aux fonctionnalités de visualisation 
avancées des données ! Contrôles de conformité, 

surveillance continue, gestion des mesures correctives : 
notre interface graphique permet aux utilisateurs d’exploiter 
pleinement toutes les informations collectées quel que soit 

leur niveau d’expertise. 

Disposez d’un outil au déploiement rapide

Retrouvez les centaines de connecteurs et d’intégrations 
disponibles sur notre marketplace, y compris les 

intégrations disponibles avec les systèmes IGA et ITSM 
pour des remédiations simples et efficientes.

Consolidez et corrélez toutes vos données

Données RH, Active Directory, PAM, IAM, applications 
métiers : quelle que soit le type de données, leur source, 

leur localisation, chargez toutes les informations 
dont vous disposez pour chaque utilisateur recensé. 
la solution corrèle automatiquement les données et 

reconstitue toutes les chaînes d’accès.

Visualisez-les et analysez-les en profondeur
  

Contrôles généraux informatiques, SoD, requêtes en 
texte clair : maximisez vos capacités d’analyse pour 

chaque identité répertoriée au sein des systèmes de votre 
organisation.

BRAINWAVE IDENTITY ANALYTICS : QUELLES FONCTIONNALITÉS PHARES ?


