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Société : OneLogin
Tel : 01 87 39 29 18
Mail : info@onelogin.com
Site Web : www.onelogin.com/fr

OneLogin est le leader mondial de l’Unified Access Management, (UAM).
Avec OneLogin, l’UAM permet, pour la première fois, aux entreprises de
toute taille, de gérer l’accès aux applications sur site et cloud au moyen
d’une seule solution d’Identity-as-a-Service (IDaaS). 

historiquement, l’accès aux applications
sur site et cloud est géré séparément et
avec peu d’efficacité, au moyen de solu-
tions IAM pour environnement SaaS ou
sur site, mais jamais les deux. 

Mais les entreprises agiles, et notamment
les grandes entreprises, ne se satisfont
pas des solutions séparées qui ne s’adap-
tent pas aux offres applicatives complexes
couvrant des environnements hybrides.

C’est pourquoi, OneLogin propose sa
plateforme OneLogin Unified Access
Management qui sécurise des millions
d’identités de milliers d’entreprises dans
le monde, que ce soit dans le cloud ou
sur site, et unifie les utilisateurs, les
terminaux et les applications. 

L'implémentation de ses solutions de
gestion des identités peut être réalisée
en quelques heures.

Les entreprises de toutes tailles, startups,
PME ou grandes entreprises utilisent
OneLogin pour sécuriser les accès à leurs
données, tout en améliorant l'efficacité
des administrateurs et des utilisateurs
finaux. 

OneLogin rend simple et sécurisé l’accès
des entreprises à leurs applications et à
leurs données, où qu’elles soient, à tout
moment. 

OFFReS 

Single Sign-On 
Accès en un clic à toutes les applications,
dans le Cloud et derrière le pare-feu.

Multi-Factor-Authentification 
Renforce le contrôle des accès grâce à des
solutions d’authentification dans le Cloud

Multi-Factor-Authentification 
Adaptative
Processus d'apprentissage automatique, qui
calcule les risques et détermine la mesure
de sécurité la plus appropriée.

OneLogin Desktop
Gestion unifiée des terminaux avec authen-
tification à plusieurs facteurs simplifiée

OneLogin Access
Gestion unifiée des accès pour toutes les
applications (SaaS, On-Premise, développées
en interne)

Virtual LDAP
Authentification LDAP basée sur le Cloud

Annuaire unifié
Synchronise les utilisateurs issus de différents
annuaires, tels que Workday, Active Directory,
LDAP, G Suite et autres

WAM (Web Access Management) 
Etend la sécurité du Cloud aux applications
sur site

Identité Mobile
Gestion des identités des utilisateurs nomades

+5,000 connecteurs pré-intégrés 
Toutes les applications nécessaires, pré-inté-
grées avec OneLogin

Dirigeants
Thomas Pedersen
Chief Technology
Officer et Fondateur 

Brad Brooks 
Chief Executive Officer 

Contact France
Kévin Navette
Directeur des Ventes France
kevin.navette@onelogin.com  
01 87 39 29 18

La plateforme OneLogin Unified Access Management
sécurise des millions d’identités dans le monde, 

dans le cloud ou sur site.

Spécialisations : 
• Solutions de gestion des

accès des identités (UAM :
Unified Access Management)

• Gestion de l’accès aux
applications sur site et cloud
au moyen d’une seule solution
Identity-as-a-Service (IDaaS).

Chiffres clés :
75 M$ de levée de fond 
Effectifs : 220 employés
+2000 clients dans le monde

Historique 
• Onelogin a été fondée en 2010,
par deux frères danois Thomas
and Christian Pedersen.  Ils créent
la première solution pour un provi-
sionnement et un déprovisionne-
ment en temps réel.

• La société est basée à San
Francisco en Californie, et son
siège européen à Londres.

• Brad Brooks, le CEO de
OneLogin a été élu l’un des 50
meilleurs CEO du Saas en 2018,
par « The SaaS Report ».
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