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Facilitez l’hébergement du fournisseur d’identités
de votre établissement

renater.fr

Grâce à Identitas, vous facilitez la création du fournisseur d’identité de votre
établissement en confiant à RENATER son hébergement,
son exploitation, sa maintenance et sa supervision.
Vos utilisateurs pourront ainsi bénéficier des ressources accessibles via
la Fédération Éducation-Recherche. La gestion de la politique du fournisseur
d’identités (ajouts, suppressions et droits des utilisateurs)
reste à la main de l’établissement.

Avec Identitas, vous bénéficiez d’un
service clé en main et sécurisé que
vous gérez en toute autonomie.
Actuellement, pour utiliser les ressources accessibles
via la Fédération Éducation-Recherche, les établissements doivent déployer et configurer un fournisseur
d’identités.
Avec l’offre d’hébergement Identitas, les fournisseurs d’identités sont déployés, configurés et hébergés par RENATER facilitant ainsi l’accès aux ressources de la communauté.
L’exploitation, la maintenance et le monitoring du service sont inclus dans l’offre.
Le service permet non seulement d’héberger des fournisseurs d’identités, mais aussi éventuellement un annuaire LDAP comme référentiel utilisateurs de l’établissement.
Les établissements disposent d’un accès Web à cet annuaire permettant d’ajouter, de supprimer et de définir
des utilisateurs et leurs droits.

Le fournisseur d’identités
est livré déjà configuré.

L’exploitation, la maintenance et
Sécurité....
le monitoring du service sont
assurés par RENATER.

Deux offres d’hébergement de
fournisseur d’identités ou de l’annuaire
LDAP selon la taille de votre structure :


U
 ne offre mutualisée (incluse dans pack RENATER)
avec le domaine « RENATER Connect ».



U
 ne offre dédiée (non incluse dans pack RENATER,
disponible en option) avec 3 options :
- S (de 1 à 200 utilisateurs uniques par an),
- M (de 201 à 500 utilisateurs uniques par an)
- L (plus de 500 utilisateurs uniques par an).

Prestations techniques

Offre
mutualisée

Offre
dédiée

Inclus dans le pack RENATER
Nombre d'utilisateurs uniques par an

La Fédération d’identités vous permet de
bénéficier d’une gestion centralisée et sécurisée
d’authentification, basée sur l’annuaire des comptes
utilisateurs de l’établissement, offrant à vos
collaborateurs une expérience utilisateur optimale :
une seule authentification pour accéder
à tous les services et applications disponibles
dans la communauté. Tous les services RENATER
reposent déjà sur ce système d’authentification
sécurisé et simple.

Vous disposez d’un accès Web
à l’annuaire permettant d’ajouter,
de supprimer et de définir des
utilisateurs et leurs droits.

100

Pré-requis techniques

-

Nom de domaine de l'établissement

-

Configurations personnalisées

-

Possibilité d'annuaire LDAP dédié

-

Branchement à un annuaire distant

-

Branchement à un serveur CAS distant

-

S : 1 à 200
M : 201 à 500
L : > 500

Souscription sur PASS : pass.renater.fr

identité

L’authentification pour un accès aux ressources
de la communauté en toute confiance.
Grâce à RENATER IDENTITÉ, vous offrez aux utilisateurs
de votre établissement
une expérience simple
S é cetusécurisée
r i t é des services et
applications de la communauté.

c o m m u n i c at i o n
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