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L’adaptation des nouveau technolgies avance l’innovation



References en EMEA/APAC 



Plus de 30 millions d’identities gerees par OneLogin

Manufacturing Financial Services &
Real Estate

Gov’t & LegalRetail & eCommerceTech & MediaCloud Education Health & Non-profit



IT Managers
Facilite la gestion des identites 

Responsables RH
Améliore la relations utilisateurs

L’equipe de securite
Protege les application via une authentification forte

Les employees
Accèdent à l’ensemble des application, de partout.



L'expérience numérique est important pour l’ensemble de 
vos utilisateurs, clients et partenaires



L’automatisation : quel benefice ?
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Les défis de l’automatisation des processus
informatiques

Integration systemes Reductions des 
risques

Development interne Manque de visibilite

Source: ZDNet

60% des organisations admettent de rencontrer des problèmes lors  
la mise en place des automatismes entre des systèmes 
informatiques, des applications et des données.

https://www.zdnet.com/article/the-state-of-business-and-it-innovation/


OneLogin Workflows & Universal Connector
OneLogin Workflows et  l’Universal Connector permettent des automatismes du cycle de vie des 
identités plus faciles. Sans redevelopment, les systèmes SaaS et on-premise profitent ainsi d’une 
meilleure intégration.



Low-code/no-code : sans ressources en développement 

supplémentaire,

et sans scripts compliques, acceder aux workflows avances.

Utilise une intégration plus stable avec des application 
d'approvisionnement ou des systèmes de gestion RH (HRIS)

Permet une manipulation/transformation des données avancées 

Etendre les capacités de nos service d’approvisionnement

Onelogin Workflows comment ca marche ?
Onelogin Workflows est un moyen puissant d'étendre la fonctionnalité
application et automatiser la gestion cycle de vie identite.



Le Connecteur Universel :
L’Universal Connector de Onelogin permet aux administrateurs de reduire la complexite des 
integrations entre systemes afain de faciliter les procedures du on- et offboarding.
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Les flux

Si possibilities d’extraction des donneesDE TOUTES LES SOURCES

VERS TOUTE DESTINATION

AVEC LES WORKFLOWS 
ONELOGIN

Via une interface programmable

Appliquant des transformations données
complexes



Key Benefits
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Validated sources for Universal Connector



Workflows & Universal Connector en action

G SUITE WORKFLOW INTEGRATION SYSTEMES RH

Automatisation du cycle de vie  
D’identite Google Workspace :

transfer de Drive/Calendar/etc. 
vers le compte responsible lors

de la sortie de l’utilisateur.

Automatisation du cycle de vie 
utilisateur :

Integration des systems RH et 
informatiques pour une meilleur
flux d’informations lors du on-

et off boarding.



Cas d’usage supplementaires des Workflows de 
Additional OneLogin

●approvisionnement personalise
○Attribuer des licenses, attributs ou definer appurtenance aux groupoes lors de la creation 

des utilisateurs

○Transfer des donnees utilisateurs, declancher programmable

●actions bases sur periodicite
○Auto-suspension apres un laps de temps predefinit (fournisseurs, stagiaires, auditeurs)

○Auto-suspension d’utilisateurs apres une periodse d’inactivite

○Retention des donnes apres depart de l’utilisateur (prevention de la perte des donnes)

●Notifications personalises
○Notifiaction sur des evenement particulier

○Notification de l’utilisateurs, action requise, avertiseement du changement status



Demo



Smart Hooks
Les workflows et integrations inteligentes server-less



C’est une extension de OneLogin qui 
permet aux gestionaires infromatiques et 
developpeurs de creer des automatism 
selon unn context ou des evenements.

Le Smart Hook?



Adaptez OneLogin a vos besoins

Smart Hooks

Mettez en place des routines 

sans investor dans une

platforme de developpement.

Pre-Authentication Hook

Creez des flux d’authentification bases du context, affectez des regles

des securite dynamiquement, flexible et rapide.

User Migration Hook

Mechanisme de migration des comptes d’une platforme vers Onelogin, 

sans forcer un password reset ou interruption de service.

Page 
d’autentification

Smart 
Hooks

OneLogin Portal
ou application 

tierce



Les avantages des Smart Hooks

●Access aux 

ressources

conditionel

pour enforcer 

du Zero Trust

●Migration 
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rapide quasi 
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Les different hooks qui existent :

● Auth / Login
○ pre-authentication
○ user-migration 

● User Lifecycle
○ post-user-create
○ post-user-update
○ post-user-delete

USER 
CREATED

POST-USER-CREATE 
HOOK

POST-USER-CREATE 
HOOK

POST-USER-CREATE 
HOOK

Bientot !



Le Pre-Authentication Hook :

Login
Pre-Authentication 

Hook

Suite du 
processus

d’authentification
et application 
d’une regle de 

security
Hook Logs

Contexte:
User & Policy, Device, 

Location, Risque

User + Policy

+



How does the User Migration Hook work?

Login
User Migration 

Hook

User 
logged 

into app

Hook Logs

Context:
Username, Password

User Created



Des questions ?



Merci
Rendez-vous sur https://www.onelogin.com/fr
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