AUTHENTIFICATION
FORTE ET Single

Sign-On (SSO) DANS

UNE Solution

SmartProfileMD de Verimetrics est une solution d’authentification multifacteurs et d’accès unique (SSO) qui permet aux institutions de la santé
d’améliorer la sécurité des données électroniques, réduire les coûts de
soutien des TI tout en améliorant la productivité du personnel.
Grâce à l’utilisation d’algorithme biométrique et de carte d’accès à la fine
pointe de la technologie, SmartProfile authentifie le personnel avec précision
et rapidité. En effet, SmarProfile permet l’élimination des mots de passe ce
qui permet de réduire le temps requis pour identifier le personnel à leur poste
de travail. Les médecins et les infirmières peuvent rapidement et en toute
sécurité accéder aux Dossier Patient Électronique (DPE) ainsi qu’à tout autre
logiciel dont ils ont besoin simplement en présentant leur empreinte digitale
ou leur carte d’accès.
SmartProfile est une solution versatile de par le fait qu’elle peut supporter
tous les environnements TI dans le secteur de la santé, autant les postes
dédiés que les postes partagés, ainsi que les postes virtualisés avec VMware
ou Citrix et les clients légers. Avec la capacité de gérer autant les postes fixes
que mobiles, SmartProfile peut être déployé sur les chariots médicaux, les
portables ainsi que dans les véhicules d’urgence, et ce même dans les cas où
la connectivité réseau n’est pas disponible.

Éliminez les mots de passe!
SmartProfile est une solution
de SSO multi-facteurs qui permet
aux utilisateurs d’avoir accès à leurs
applications médicales rapidement 
et en toute sécurité

Les outils d’intégration novateurs de SmartProfile permettent une intégration
à tout logiciel et site web. Cet outil unique démarque SmartProfile de tous
les autres SSO qui requièrent l’implication du manufacturier pour intégrer des
logiciels nouveaux ou complexes.
SmartProfile sécurise les données confidentielles depuis une décennie au
sein d’hôpitaux et de cliniques de toutes tailles.

BÉNÉFICES
»» Productivité Améliorée: Multiple mots de passe remplacés par
l’empreinte digitale et/ou la carte d’accès
»» Sécurité Augmentée: Aide à éliminer les accès non-autorisés aux
données confidentielles
»» Traçabilité: Rapports d’accès, d’authentifications et d’essais
d’authentification
»» Retour sur l’investissement rapide: Élimine les coûts de soutien de
gestion des mots de passe
»» Authentification Rapide: La plupart des authentifications prennent moins
qu’une seconde
»» Implémentation Rapide: Installation et processus d’enrôlement simple
et rapide

CARACTÉRISTIQUES
»» Plates-formes et applications supportées: DOS, Win32, Web, Windows
7®/Vista®/XP®, Thin Clients, Citrix®, VMware®, Windows Terminal
Services®, Terminal Emulation
SmartProfile et les logos reliés de Verimetrics sont des marques de commerce qui
appartiennent à Verimetrics.
Toutes autres marques de commerce ou marques déposées utilisées dans ces pages sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.

»» Comparaison biométrique en mode « local »: Permet une
authentification forte dans un environnement mobile comme les
chariots, portables et ambulances
»» Enrôlement centralisé des empreintes digitales et des cartes à puce
»» Outil d’intégration de logiciels et de sites Web

SOLUTION D’AUTHENTIFICATION FORTE ET SSO POUR:
SECTEUR DE LA SANTé, GOUVERNEMENTS, ENTREPRISES,

CONSOLE D’ADMINISTRATION

COMMERCE DE DÉTAIL, MILIEU FINANCIER (BANCAIRE,
ASSURANCE), FORCES POLICIèRES

»» Sécurise les données

»» Améliore la productivité
»» Réduit les coûts de
soutien technique
ASSISTANT D’ENRÔLEMENT

santé
Les médecins et les infirmières doivent être en mesure d’accéder
rapidement et en toute sécurité les applications médicales
SmartProfile est conçue pour les environnements TI en santé, en étant
optimisée pour les plateformes Windows, Citrix, VMware et Terminal Services.

Authentication

SmartProfile est conforme aux exigences du Health Insurance Portability
and Accountability Act (HIPAA).

SMARTPROFILE FOURNIT UNE SECURITE
ROBUSTE ASSURANT LA CONFIDENTIALITE DES
DONNEES SUR DES POSTES DE TRAVAIL
PARTAGES, DEDIES OU MOBILES
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