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ZeeOTP est une solution Saas d’authentification forte conçue par ZeeTim pour sécuriser les accès mobiles. Installez ZeeOTP
sur votre périphérique mobile et ce dernier deviendra un facteur d’authentification.
Le principe : ajouter un facteur d’authentification supplémentaire et éphémère, généré aléatoirement, en plus des
classiques identifiant et mot de passe.
ZeeOTP vous aide ainsi à renforcer la sécurité des accès à vos applications sensibles : poste de travail virtuel, messagerie,
application métier…
ZeeOTP vous permet également de visualiser les statistiques de connexion de vos utilisateurs de façon simple et intuitive.

Facilité d’installation et d’utilisation
Vos équipes informatiques peuvent installer et configurer très simplement ZeeOTP, grâce à 2 éléments clés :
 Un serveur radius configuré pour traiter des demandes d'authentification ;
 Un site web d'administration pour :
 créer, supprimer, activer, désactiver des utilisateurs ;
 surveiller les demandes d'authentification;
 envoyer des secrets pour les utilisateurs.

ZeeOTP est Citrix Ready, garantissant sa parfaite compatibilité avec l’ensemble des
solutions Citrix.
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Caractéristiques techniques
Prérequis
Afin de déployer ZeeOTP il est nécessaire :
 de posséder un client radius pouvant transmettre les demandes d’authentification client à
ZeeOTP ;
 que les utilisateurs possèdent un smartphone fonctionnant sous Androïd, iOS ou Windows
Phone.

Configuration nécessaire

Fonctionnalités
ZeeOTP traite les demandes d’authentification d’utilisateurs qui lui sont transmises par les clients
radius.

Authentification extérieure

 Mise à disposition d’un site web d’administration permettant de gérer la population
Administration des utilisateurs clients

d’utilisateurs capables de se connecter via les clients radius.

 Permet de créer, de supprimer, de désactiver et de réactiver des utilisateurs.
 Envoi/renvoi du secret d’un utilisateur par email.

Monitoring des authentifications

Les authentifications validées par ZeeOTP sont enregistrées et visualisables à partir du site
d’administration.

Compatibilité

Android, iOS, Windows Phone. Une extension pour Google Chrome est également disponible sur
le Chrome Web Store.

Interface

Application sous
Androïd

Application sous
iOS

Application sous
Windows Phone

Contactez-nous pour tester notre solution.
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