
Swivel Cloud

Swivel Cloud
Swivel Cloud offre tous les avantages de notre solution d’authentification multi-facteur 
mondialement renommée sur site, mais dans le Cloud !

Swivel permet aux organisations d’appliquer avec facilité une authentification multi-facteur 
à une vaste gamme d’applications professionnelles, mais sans l’investissement en capital 
requis pour installer et gérer une solution sur site.

Sans nécessiter de coûts d’infrastructure, Swivel Cloud permet la migration rapide vers 
un environnement Cloud pleinement efficace, qui protège toutes vos applications Cloud, 
Web, VPN et VDI.

Méthodes d’authentification
Avec ou sans token, c’est vous qui choisissez ! La solution d’authentification Swivel  
vous apporte tous les outils dont vous avez besoin : Application Mobile, SMS, téléphonie, 
tokens OATH et imagerie intégrée au navigateur. Vous pouvez utiliser l’option que 
vous préférez, ou une combinaison d’options.

Avec les options en ligne et hors ligne dont bénéficient nos solutions sans token, à deux 
facteurs et l’authentification OneTouch via notre application mobile, les utilisateurs 
n’ont jamais eu aussi facile pour s’authentifier, où qu’ils se trouvent et quel que soit 
l’appareil qu’ils utilisent.

Maximiser la sécurité 
Vous sentez-vous préoccupé par les risques liés aux solutions d’authentification sans 
token et l’envoi de codes à usage unique vers un appareil mobile ? Oubliez ce problème ! 
Swivel vous propose une option additionnelle qui renforce encore votre authentification 
à deux facteurs: notre technologie brevetée PINsafe.

Non géré Vs géré
Si vous optez pour la solution géré, vous recevrez l’avantage de l’équipe Swivel Secure 
la gestion du changement du votre système notamment SAML, VPN et intégrations AD.

AVANTAGES 

• Offre optimisé pour Cloud

• Conforme aux exigences  

de l’Union Européenne  

et des États-Unis en matière  

de stockage de données

• Toutes les formes de 

déploiements sans token,  

one-time-code disponibles  

en standard

• Support tokens OATH

• Protège les applications Cloud 

Web, VPN et VDI

• Intégration avec SAML,  

ADFS et RADIUS 

• Conforme aux règlements tels 

que PCI, PSN, Hippa et ISO

• Administration simplifiée: 

gestion de politique, rapports  

et portail utilisateur self-service

• Intégration directe avec  

Active Directory 

• Possibilité d’ajouter ou  

éliminer des utilisateurs  

à la base de données

• Aucun frais d’installation, de 

contrat ou de sortie précoce

• Support 24h sur 24, 7 jours  

sur 7 en standard

Réponses aux questions fréquentes  

Intégration  

Swivel peut facilement s’intégrer dans 

tous les VPN principaux du marché,  

ainsi que dans d’autres solutions d’accès  

à distance, et notamment PulseSecure, 

Citrix, Cisco, Microsoft, Checkpoint 

et Sonicwall. Swivel peut également 

s’intégrer dans J2EE, .Net et LAMP  

des applications web basé.

Swivel peut en outre être synchronisé 

avec vos bases de données de 

utilisateurs, tels qu’Active Directory 

(aucun besoin de modification de 

schéma) ou une base de données  

SQL, en vue d’ajouter ou éliminer  

des utilisateurs.

Conforme aux exigences 
règlementaires 

Swivel garantit un système conforme  

aux normes relatives à l’authentification  

à deux facteurs telles que PCI, PSN,  

Hippa et ISO.

Plateformes mobiles et 
fournisseurs de services SMS 

La solution client mobile est disponible 

pour toutes les plates-formes de 

smartphones actuelles, y compris Apple, 

Android, Blackberry et Windows Mobile.

Swivel s’intègre avec plus de 40 

aggrégateurs/fournisseurs de services 

SMS, et en ajoute en permanence  

de nouveaux. 

Quelles interfaces 
d’authentification sont prises 
en charge? 

Swivel prend en charge les 

authentifications RADIUS, SAML  

et ADFS pour les applications Cloud, 

et une API propriétaire XML est 

également disponible.
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Coûts
Cloud non-géré Cloud géré

€2,40 
Par utilisateur par mois

€2,75 
Par utilisateur par mois

Options de licence 25-499 utilisateurs 25-499 utilisateurs

Voulez-vous une offre pour plus de 500 utilisateurs ? 

Prenez contact avec nous

Méthodes d’authentification 2FA sans token Toutes Toutes

Authentification forte (sur image)

PIN support (PINsafe)

Token OATH physiques Pris en charge Pris en charge

Support de l’authentification ID OneTouch 

Protection Application Cloud Illimitée Illimitée

Protection Application Web Illimitée Illimitée

Protection Desktop Illimitée Illimitée

Protección del VPN Illimitée Illimitée

Intégration SAML

Intégration RADIUS

Administration et gestion

Importation utilisateur 

Gestion de groupe

APIs : Vérifier, Auth, Admin & Comptes

Synchronisation avec Active Directory

Synchronisation de Comptes LDAP & SQL

Portail d’aide utilisateurs en self-service

Rapports

Support

24 x 7

Plus d’informations figurent sur: www.swivelsecure.com  

ou email cloud@swivelsecure.com


