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USERLOCK
Sécurisez vos accès aux réseaux

Windows Active Directory



QUI SOMMES-NOUS?

IS Decisions facilite la gestion et la sécurisation de votre 

environnement Microsoft Windows et sa structure Active Directory.



LA CONFIANCE EN IS DECISIONS

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
PROUVÉES
Utilisé par certaines des 

organisations les plus 

réglementées et conscientes 

de la sécurité.

POUR TOUS LES SECTEURS, 
PEU IMPORTE LEUR TAILLE
Plus de 3 400 clients venant 

de 129 pays.

CYBER-RÉSILIENCE 
ÉCONOMIQUE
Sécurité précise et 

abordable réduisant le 

risque d'infractions et 

d'amendes de conformité.

SE DÉPLOIE RAPIDEMENT, 
ÉVOLUE SANS EFFORT ET 
INTUITIF À GÉRER
Technologie non perturbatrice 

qui réduit la complexité pour 

les équipes informatiques et 

les utilisateurs finaux.



Fondée en 2000 et basée à Biarritz, regardez 

ce court métrage sur IS Decisions.

LA CONFIANCE EN
IS DECISIONS

https://www.youtube.com/watch?v=7ibSXcRL0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ibSXcRL0eQ


USERLOCK

UserLock diminue les risques d’attaques externes et 
les menaces internes – tout en renforçant la 

conformité aux réglementations en vigueur.



QUE FAIT USERLOCK?

AUDIT & RAPPORTS

Un audit centralisé de tous les 

événements de connexion 

réseau fournit des rapports 

détaillés permettant de 

supporter les investigations et de 

prouver la conformité aux 

réglementations.

DÉTECTION & RÉPONSE

Les outils de surveillance en 

temps réel et de détection des 

risques alertent immédiatement 

en cas d'activité de connexion 

suspecte afin que vous puissiez 

agir rapidement.

CONTRÔLE D'ACCÈS & 
PROTECTION

Définissez des restrictions à 

l'aide des informations 

contextuelles entourant la 

connexion d'un utilisateur, afin de 

vérifier toutes les identités 

déclarées par l'utilisateur et 

d'autoriser, de refuser ou de 

limiter l'accès au réseau.

AUTHENTIFICATION
À DEUX FACTEURS

UserLock facilite l’activation de 

l’authentification multifacteur

sur les connexions Windows et 

les connexions RDP. Vérifiez 

l'identité de tous les utilisateurs 

et sécurisez l'accès à votre 

réseau.



AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS 
SÉCURISÉE
UserLock prend en charge la MFA via 

des applications d'authentification. Elles offrent 

un deuxième facteur pour mieux protéger 

l’accès au réseau. S'appuyant sur des 
algorithmes cryptographiques pour les mots de 

passe à usage unique basés sur le temps 

(TOTP), les applications d'authentification 

offrent une authentification à deux facteurs 

forte et simple.

AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS



RESTRICTIONS CONTEXTUELLES
Travaillant aux côtés d'Active Directory pour étendre sa 

sécurité, UserLock peut appliquer des restrictions de 

connexion personnalisées par utilisateur, groupe ou 

unité d'organisation. Toutes les tentatives de connexion 

qui ne satisfont pas à ces conditions sont 

automatiquement bloquées.

CONTRÔLES D’ACCÈS & PROTECTION

ORIGINE
Limitez l'accès par emplacement 

avec des contrôles au niveau du 

poste de travail, du périphérique, 

de la plage IP, de l'unité 

organisationnelle, des 

départements, et des pays,

TEMPS
Limitez l'accès à des périodes 

spécifiques et définissez des 

quotas quotidiens, 

hebdomadaires ou mensuels, des 

durées de session maximales et 

de sessions inactives.

TYPE DE SESSION
Contrôlez les sessions de poste 

de travail, de terminal, Wi-Fi, VPN 

et IIS afin de protéger les sessions 

interactives et l'accès au réseau 

pour les utilisateurs distants et 

mobiles.

SESSIONS SIMULTANÉES
Limitez le nombre de points 

d'entrée uniques et de sessions 

simultanées afin d'empêcher les 

connexions simultanées à partir 

d'une identité unique.



RÉAGIR AUX COMPORTEMENTS D’ACCÈS SUSPICIEUX
UserLock offre une visibilité et un aperçu en temps réel de 

l’activité de connexion et de déconnexion de tous les 
utilisateurs sur l’ensemble du réseau Windows Server Active 
Directory.

Recevez des alertes en temps réel sur des événements de 

connexion spécifiques et réagissez instantanément au 

comportement d'accès suspect.

DÉTECTION & RÉPONSE



AUDITER LES ÉVÉNEMENTS DE CONNEXION
Un audit centralisé de tous les événements de connexion 

réseau fournit des rapports détaillés permettant de suivre 

les menaces de sécurité, de supporter les investigations et 

de prouver la conformité aux réglementations.

AUDIT & RAPPORTS



TECHNOLOGIE
NON-DISTRUPTIVE
Aucune modification n'est 

apportée à Active Directory ou 

à son schéma. UserLock

fonctionne aux côtés d'Active 

Directory pour étendre et non 

pas remplacer sa sécurité.

INFRASTRUCTURE USERLOCK

UserLock fonctionne aux côtés d'Active Directory dans 

un environnement Microsoft Windows.

MISE EN OEUVRE 
RAPIDE

Installé sur n'importe quel 

serveur membre du domaine, 

UserLock est géré à partir de 

n'importe quel poste de travail ou 

à distance via une interface Web.

DÉPLOIEMENT D'AGENT 
RAPIDE

Un micro-agent est déployé 
automatiquement (ou 

manuellement) sur toutes les 
machines. Une fois installé, toutes 

les connexions d'accès sont 
détectées et enregistrées dans la 

base de données UserLock.

TOUT TYPES DE 
SESSIONS

UserLock propose divers 

agents en fonction du type de 

session à surveiller, poste de 

travail, terminal, Wi-Fi et VPN, 

ainsi que IIS.



INFRASTRUCTURE

UserLock est une application 

client-serveur capable d'auditer et 

de contrôler différents types de 

connexions d'accès utilisateur. 



FONCTIONNEMENT DE USERLOCK

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROCESSUS (1/2)

L'utilisateur entre ses informations d'identification 

pour se connecter ou pour établir une connexion au 

réseau du domaine. Ces informations d'identification 

sont vérifiées et validées par rapport à Active 

Directory. Si le processus d'authentification échoue, la 

connexion est refusée par Windows et UserLock

n'intervient pas. Cependant, l'agent informera le 

serveur UserLock de cet échec de connexion.

Différents agents sont disponibles en fonction du type de 

connexion à auditer et de la technologie utilisée pour 

configurer ces connexions. Le processus général est le 

même quel que soit le type d'agent.



DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROCESSUS (2/2)

Si l'authentification réussit, l'agent UserLock

transmettra au serveur UserLock toutes les 

informations relatives au contexte de la connexion 

demandée. Le serveur UserLock traitera et analysera 

ensuite les données transmises par l'agent pour 

vérifier les règles de contrôle d'accès, déclencher les 

alertes, actualiser les informations de session et 

enregistrer l'événement de connexion de l'utilisateur 

dans la base de données. Le serveur communique 

ensuite sa décision à l'agent concernant l'acceptation 

ou le refus de la connexion demandée.

FONCTIONNEMENT DE USERLOCK



POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN DE USERLOCK? (1/2) 

GÉREZ FACILEMENT LES CONTRÔLES DE CONNEXION, LES SESSIONS 
SIMULTANÉES ET LES STRATÉGIES D'ACCÈS
Définir et appliquer les besoins d'accès légitimes pour tous les utilisateurs

RÉPONDRE IMMÉDIATEMENT AUX ÉVÉNEMENTS DE CONNEXION
Interaction à distance avec n'importe quelle session pour restreindre, alerter, 

bloquer, signaler…

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT AVEC LES INVESTIGATIONS 
DES FERMETURES DE SESSION CENTRALISÉES
Rapports puissants, précis à 100%

ABORDER LA CONFORMITÉ ET ÉVITER LES AMENDES
L'arrêt d'un accès inapproprié commence par la connexion



DÉTECTER LES COMPORTEMENTS MALVEILLANTS
Tenez les utilisateurs individuels responsables de leur accès et 

de leurs actions sur le réseau

DÉFENSE CONTRE LES IDENTIFIANTS COMPROMIS
L’authentification à deux facteurs et les contrôles contextuels 

refusent l'accès avant que des dommages ne soient causés

ÉRADIQUER CERTAINS COMPORTEMENTS D'UTILISATEURS NÉGLIGENTS
Tels que le partage de mot de passe, les postes de travail partagés 

laissés déverrouillés…

POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN DE USERLOCK? (2/2) 

SÉCURISEZ TOUT TYPE D'ACCÈS PRIVILÉGIÉ
Protégez à la fois l'utilisation d'un compte privilégié et tout 

compte disposant d'un accès privilégié



AVANTAGES DE USERLOCK (1/2)

FACILE D’UTILISATION
Aucune formation n’est nécessaire

RAPIDE & SIMPLE À CONFIGURER
Opérationnel en quelques minutes

TECHNOLOGIE NON DISRUPTIVE
Aucune modification n'est apportée à Active Directory

TRANSPARENT POUR L’UTILISATEUR FINAL
UserLock ne gêne en aucun cas la productivité



SÉCURITÉ BIEN AU-DELÀ DE ACTIVE DIRECTORY ET 
DES STRATÉGIES DE GROUPE
• Restrictions par groupe et unité d'organisation

• Identification initiale du point d'accès
• Contrôle des connexions simultanées
• Forcer la déconnexion
• Avertissement et alertes

• Notifications de connexion précédente
• Contrôles temporaires

AVANTAGES DE USERLOCK (2/2)



DROIT À LA DÉCONNEXION

En vigueur depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion doit permettre l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle et familiale.

USERLOCK vous permet de mettre en place une stratégie adaptée à vos besoins:

1. Explorer l'utilisation générale et générer des rapports sur tous les accès (PC, ordinateur portable, tablette ou téléphone) pour 

obtenir les données les mieux adaptées à vos besoins.

2. Restreindre les connexions utilisateurs pour adopter toute politique d'entreprise:

 Par machine ou adresse IP : limiter l’accès à une certaine machine ou un ensemble de machines
 Par temps de connexion : ne pas autoriser l’accès après une certaine heure ou un certain nombre d’heure de connexion –

exemple : arrêter l’accès après 19h tous les jours ou après 35h de travail par semaine
 Par type de session : différencier l'accès pour chaque type de session – exemple : arrêter l'accès à distance après 19 

heures mais pas si la personne se trouve au bureau sur son ordinateur

3. Surveiller l’ensemble des événements de session utilisateur et recevoir des alertes en temps réel afin de répondre 

immédiatement et de manière appropriée à tout comportement inadapté.



«Le partenaire de sécurité d'accès 

idéal pour les environnements 

Windows Active Directory.»



UserLock est un excellent logiciel qui a

simplifié nos journées de travail. Les

contrôles et les rapports sur toutes les

sessions utilisateur nous permettent de

vérifier l'identité de chaque utilisateur,

d'arrêter le partage des mots de passe et

d'éviter les failles de sécurité.

José Miguel Villafuerte

Directeur Régional Infrastructure informatique & centre
de données



EN SAVOIR PLUS SUR USERLOCK

https://www.isdecisions.fr/logiciels/userlock/videos.htm
https://www.isdecisions.fr/logiciels/userlock/videos.htm
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