
Savez-vous exactement qui a accès à quoi ? Avez-vous du mal à respecter les politiques de sécurité et à 
démontrer la conformité ? Êtes-vous frustré par la faible profondeur d’analyse de votre outil de gestion des 
accès ? Avec Brainwave Identity Analytics, reprenez le contrôle de l’intégralité de vos accès et faites la lumière 
sur tous les recoins de votre Système d’Information en un clin d’œil. 

Qualité des données, sécurité et conformité des accès : Brainwave Identity Analytics s’occupe de tout !

BRAINWAVE 
IDENTITY 

ANALYTICS 
 

Maîtrisez vos droits d’accès avec Brainwave Identity Analytics !

AUTOMATISEZ VOTRE REVUE : FAITES-EN UN EXERCICE SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE

Répondez 

aux recommandations 
d’audit.

Démontrez

la conformité de 

vos droits d’accès.

Automatisez 

vos contrôles et vos 
campagnes de revue.

Responsabilisez 

vos premières lignes 

de défense.

des anciens collaborateurs

43%

se connectent à un compte 
de l’organisation après 

avoir cessé d’y travailler.

90%

conservent des droits 
d’accès aux applications, 
plus de trois mois après 

leur départ.

des collaborateurs

61%

des cas de fraude

sont dûs à la faiblesse 
des contrôles effectués.

BESOIN DE REPRENDRE LE CONTRÔLE DE VOS DROITS D’ACCÈS ?

FAITES LA LUMIÈRE SUR VOS DROITS D’ACCÈS ET MAÎTRISEZ LES RISQUES QUI Y SONT ASSOCIÉS

Analysez vos droits d’accès avec la meilleure solution de corrélation des identités, et lancez vos revues !

Brainwave Identity Analytics a été conçue en s’appuyant sur un principe simple mais fondamental : seules des données riches 
et de qualité peuvent vous permettre de prendre de bonnes décisions. En implémentant et en corrélant toutes les sources 
de données présentes au sein du système d’information de votre organisation (RH, Active Directory, PAM, CMDB, logs), vous 
alimentez Brainwave Identity Analytics et accédez immédiatement à des analyses et recommandations sur mesure, avec 
une finesse et une profondeur inégalée. Vous mettez en place vos revues des droits d’accès en quelques clics, et lancez les 
actions correctives dans la foulée. 

Avec Brainwave Identity Analytics, passez d’une démarche de contrôle ponctuel des droits d’accès à une démarche proactive 
en continu, et réglez les problèmes dès leur détection !

Découvrez toutes nos solutions sur www.brainwavegrc.com 

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



Découvrez toutes nos solutions sur www.brainwavegrc.com 

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

Identifiez qui travaille pour l’entreprise, qui peut accéder à quelles infrastructures, applications ou données, 
mettez en évidence les comptes à privilèges présents au sein de vos systèmes d’information.

Grâce à la puissance de corrélation de Brainwave Identity Analytics.

Contrôlez la présence de comptes orphelins, comptes bloqués, comptes de personnes ayant quitté l’entreprise, les 
problèmes de qualité, assurez-vous du respect du principe de séparation des tâches et des politiques de sécurité. 

Grâce aux capacités avancées d’analyse de Brainwave Identity Analytics.

Détectez les risques liés aux droits d’accès, les droits d’accès résiduels, les situations atypiques et les 
changements anormaux.

Grâce aux fonctions de machine learning et aux technologies de visualisation des données de Brainwave Identity Analytics.

Impliquez les responsables métier, pilotez facilement vos campagnes, bénéficiez d’interfaces intuitives et acces-
sibles à tous et gagnez un temps précieux en simplifiant la démarche pour l’ensemble des parties prenantes.

Grâce au moteur de revue et au gestionnaire de campagnes de Brainwave Identity Analytics.

Implémentez les décisions des revues des droits d’accès en vous appuyant sur le processus de gestion du change-
ment de votre organisation et réduisez automatiquement les anomalies.

Grâce à l’interopérabilité de Brainwave Identity Analytics avec des solutions tierces (IAM, IGA, ITSM).

Créez et publiez tableaux de bord et analyses.

Fournissez un accès dédié aux parties prenantes 
(responsables hiérarchiques, propriétaires de ressources).

Partagez les informations, les rapports et les indicateurs de 
performance clé.

Réconciliez identités et comptes d’accès grâce à la corrélation 
automatique des données.

Documentez et enrichissez les données collectées pour les 
rendre compréhensibles par tous.

Désignez les propriétaires des actifs de votre organisation 
pour automatiser la revue.

Classez les identités et ressources par niveau de risque et 
degré de sensibilité et affinez votre stratégie de revue 

Définissez des rôles adaptés à votre contexte métier.

Communiquez et responsabilisez les métiers Améliorez la qualité de vos référentiels

LIBÉREZ TOUT LE POUVOIR DE L’IDENTITY ANALYTICS ! BRAINWAVE 
IDENTITY 

ANALYTICS 
 


