
PA Accélérez vos projets PAM CyberArk avec
Ignimission Protec

Nous aidons les responsables PAM à avoir un
contrôle total sur leurs projets CyberArk.
Ignimission Protec accélère l'adoption et le
déploiement de CyberArk avec un meilleur
contrôle de son périmètre et du budget. 

M
EMBARQUEMENT

Fluidifiez vos processus d’intégration en délégant la saisie d’informations à vos clients internes grâce à un
module de self-service. Leurs demandes passent par un workflow d’approbation, avant d’être envoyées dans
CyberArk. En responsabilisant vos futurs utilisateurs clés, vous les faites adhérer à un projet d’envergure !

GOUVERNANCE
Visualisez rapidement l’évolution de votre stratégie d’embarquement. Les tableaux de bord donnent une vision
globale de l’étendue de votre projet CyberArk : inventaires complets (utilisateurs, coffres, comptes, accès), suivi
d’objectif, cartographie des utilisateurs. Ignimission Protec devient votre outil de communication !

Pilotez l’ensemble de vos instances CyberArk depuis Ignimission Protec : faites transiter les comptes d’un coffre-
fort à l’autre ; analysez et traitez les erreurs CPM ; lancez les processus de re-certification des comptes et accès
à intervalles régulières ; corrigez les anomalies détectées. Faites de votre plateforme CyberArk une fierté
d’équipe !

PRODUCTION

Votre projet PAM sous contrôle avec Ignimission Protec

Contrairement aux solutions de reporting, nous
sommes capables modifier les données et lancer
des actions sur les solutions CyberArk. Ignimission
Protec peut également être rapidement et
simplement paramétré pour répondre aux besoins
de toutes les organisations.



PILOTAGE DU PROJET PAM
• Définition et suivi des objectifs
• KPIs pour communication vers le management
• Vue globale des éléments sous contrôle
• Vues déléguées par équipes / groupes / périmètres

Extrait de nos références

FONCTIONNALITÉS IGNIMISSION PROTEC 

EMBARQUEMENT DANS CYBERARK
• Gestion par périmètre, sous forme de projet
• Délégation des saisies, workflows de contrôle
• Embarquement automatique et analyse de référentiels
• Rapports sur l'onboarding 

• Suivi des tests d'accès, workflow de “cutoff” 
• Analyse des bypass, processus de suivi des actions (audit)

CONDUITE DU CHANGEMENT

MIGRATION VAULT À VAULT
• Migration des comptes & accès
• Pilotage sous forme de projet
• Transferts pilotés de bout en bout

PHASE DE PRODUCTION/EXPLOITATION
• Détails des éléments embarqués (coffre, compte, accès), filtres par équipes, groupes et
périmètres
• Analyse et remédiation des erreurs CPM, suivi des actions engagées  
• Analyse des incohérences, mise en conformité
• Exposition d'API pour faciliter l'embarquement depuis d'autres systèmes

CyberArk a certifié la solution Ignimission
Protec dans le cadre du programme de
partenariat C3 Alliance de CyberArk.

 www.ignimission.com

100% de renouvellement 

CONTACTEZ-NOUS

Georges GAVELLE 
Chief Executive Officer
06 12 24 68 99
georges.gavelle@ignimission.com

CLIQUEZ ICI POUR
DEMANDER UNE DÉMO

http://www.ignimission.com/
https://ignimission.ac-page.com/demo-protec

