Fiche technique

LOGICIEL HPE IMC
TACACS+
AUTHENTICATION
MANAGER
Intelligent Management Software

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·
·
·
·
·

Prise en charge de l'identification et de
l'authentification des périphériques.
Surveillance complète des utilisateurs et
des journaux.
Gestion centralisée de tous les utilisateurs
de périphériques.
Stratégies d'autorisation flexibles.
Téléchargement par lots pour les
utilisateurs de périphériques.

Le logiciel HPE IMC TACACS+ Authentification Manager
(TAM) est un module facultatif Intelligent Management Center
(IMC) qui fournit des fonctions d'authentification de base,
d'autorisation et de comptabilité pour les périphériques réseau
ou les utilisateurs informatiques, afin de fournir une sécurité de
la gestion des périphériques réseau. Le logiciel IMC TACACS+
TAM peut attribuer différents privilèges aux utilisateurs,
surveiller la connexion et commander les opérations
d'exécution, ainsi que simplifier la gestion des utilisateurs qui
travaillent avec des périphériques prenant en charge le
protocole TACACS+.

CARACTÉRISTIQUES
Identifiez, authentifiez et gérez facilement les périphériques
Le logiciel HPE IMC TACACS+ Authentication Manager prend en charge
plusieurs méthodes d'accès aux périphériques, comme Telnet, SSH et FTP, pour
une flexibilité accrue.
Prend en charge plusieurs méthodes de vérification des identités, y compris
ASCII, PAP et CHAP, pour une plus grande sécurité.
Utilise l'authentification unifiée avec un serveur Lightweight Assisted Protocol
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(LDAP), un serveur de domaine Windows ou un système de messagerie LDAP
tiers.
Exécute le contrôle de périphériques modulaire des privilèges d'opérateur pour
attribuer les limites opérationnelles de l'opérateur et son pouvoir d'ajouter, de
modifier et de supprimer des fonctions.

Gérez facilement les utilisateurs et les activités de connexion
Le logiciel HPE IMC TACACS+ Authentication Manager surveille de manière
exhaustive les utilisateurs et ajoute automatiquement les utilisateurs malveillants
à une liste de dénigrement afin de les surveiller, de les contrôler et de les
analyser ultérieurement. Les informations utilisateur sont archivées et l’utilisateur
peut être supprimé.
Utilisez la gestion des groupes pour les utilisateurs de périphériques grâce à la
gestion multi-administrateurs et effectuez des opérations par lots sur les
utilisateurs afin d'accélérer les opérations et de réduire l'intervention de gestion
informatique.
Synchronise les informations sur les utilisateurs des périphériques à partir des
systèmes LDAP pour les dernières mises à jour.
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Logiciel HPE IMC TACACS+ Authentication Manager

Différenciateur

TACACS+ Authentication Manager (TAM) fournit des fonctions d'authentification, d'autorisation et de
comptabilité de base pour les périphériques réseau ou les utilisateurs informatiques afin d'assurer la
sécurité de la gestion des périphériques réseau.

Plate-forme requise

Logiciel HPE Intelligent Management Center Enterprise
Logiciel HPE Intelligent Management Center Standard

Notes techniques

Voir la fiche technique de la plate-forme HPE IMC Standard ou Enterprise pour connaître l'environnement
logiciel requis.

Pour plus d'informations
techniques, les modèles
disponibles et les options,

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services associe la technologie et les compétences nécessaires pour aider

votre entreprise à prospérer et à se préparer pour l’avenir.

veuillez vous référer aux

Operational Services par HPE Pointnext Services

QuickSpecs

HPE Pointnext Tech Care fournit un accès rapide à des experts spécialisés par produit, une

expérience numérique guidée par l’IA et un accompagnement technique général pour
permettre une innovation constante. Nous avons intégralement repensé le support IT
pour apporter des réponses plus rapides et une plus grande valeur. En recherchant en
permanence de meilleures pratiques, plutôt que de simplement réparer les problèmes,
HPE Pointnext Tech Care vous aide à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs
commerciaux.
HPE Pointnext Complete Care est un service d’environnement IT edge-to-cloud modulaire,

qui propose une approche holistique pour optimiser l'ensemble de votre environnement IT
et atteindre les résultats IT et les objectifs commerciaux convenus grâce à une expérience
personnalisée et centrée sur le client. Le tout délivré par une équipe d'experts HPE
Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services vous aide à personnaliser votre expérience
à toutes les étapes du cycle de vie du produit, grâce à un menu de services basé sur les
besoins, les workloads et les technologies individuels.

·
·
·
·

Conseiller, concevoir et transformer
Déployer
Intégrer et migrer
Exploiter et améliorer

·
·
·
·

Services financiers
Greenlake Management Services
Mettre au rebut et désinfecter
Formation IT et développement
personnel

Autres services connexes
HPE Education Services propose une gamme complète de services pour aider votre
personnel à développer les compétences nécessaires à une transformation numérique.
Consultez votre représentant commercial HPE ou le partenaire de distribution agréé de
votre choix pour toute question supplémentaire en matière d’options de support.
Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GREENLAKE
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Trouver un partenaire

HPE GreenLake est notre grande solution d’IT as-a-service leader sur le marché de HPE qui

apporte l'expérience cloud aux applications et aux données partout (datacenters,
multiclouds et edges). HPE GreenLake propose des services cloud public et une
infrastructure pour les workloads sur site, des services entièrement gérés avec paiement à
l’usage.
Si vous recherchez plus de services, telles que des solutions de financement IT, veuillez,
cliquez ici.
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