GEICO choisit ForgeRock pour son
initiative de portail client en ligne
L’une des compagnies d’assurance automobile les plus prospères et les plus dynamiques
des États-Unis utilise Open Identity Stack de ForgeRock pour créer une expérience en
ligne securisé et moderne.
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• Filiale de Berkshire Hathaway

Assurances

PROJET D’IDENTITÉ :

Vérifier, gérer et payer les polices
d’assurance au travers d’un portail client
universel
PRODUITS :

OpenAM, OpenDJ, OpenIDM

Geico a sélectionné ForgeRock, fournisseur leader de plateformes Open Source
de solutions de gestion des identités et des acce s (IAM), pour accompagner
son project de création d’un portail client en ligne et proposer une expérience
moderne et sécurisé avec les produits Open Identity Stack de ForgeRock.
GEICO, troisième assureur pour passagers privés de véhicules automobiles
aux États-Unis, propose ses services 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an.
GEICO souhaite transformer son offre pour répondre aux demandes
de ses clients en leur proposant des services Internet de dernière
génération.
La gestion de la sécurité et des identités est cruciale pour fournir une
expérience moderne en ligne. La solution Open Identity Stack de ForgeRock,
incluant OpenAM, OpenDJ et OpenIDM, servira de socle au portail client
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de GEICO sur Internet. Avec Open Identity Stack, GEICO est en mesure
de rapidement intégrer la technologie Open Source légère et modulaire de
ForgeRock dans son architecture et ses services Web pour évoluer en douceur et
satisfaire les besoins d’une stratégie Internet moderne, incluant la mobilité.
« Au départ, nous avions pensé à des fournisseurs traditionnels de solutions IAM
d’entreprise fermées pour mettre en oeuvre notre vision. Mais il est vite apparu qu’ils ne
pourraient pas offrir la solution requise pour répondre à nos besoins d’intégration

Nous avons retenu ForgeRock comme partenaire technologique IAM en raison de sa capacité à fournir
la solution Open Identity Stack avec une approche de déploiement simple, ultra-évolutive pour les
environnements d’entreprise, de cloud et de mobilité. ForgeRock a très bien compris ce que nous
voulions faire en créant une expérience Web moderne, de haut niveau pour notre clientèle nombreuse et
extrêmement diverse. »
GREG KALINSKY, Senior Vice President and Chief Information Officer, GEICO
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et d’évolution rapides », explique GREG KALINSKY, Senior Vice President and
Chief Information Officer, GEICO. « Nous avons retenu ForgeRock comme
partenaire technologique IAM en raison de sa capacité à fournir la solution
Open Identity Stack avec une approche de déploiement simple, ultraévolutive pour les environnements d’entreprise, de cloud et de mobilité.
ForgeRock a très bien compris ce que nous voulions faire en créant
une expérience Web moderne, de haut niveau pour notre clientèle
nombreuse et extrêmement diverse. »
Le Open Identity Stack de ForgeRock est la seule solution logicielle

Le choix de ForgeRock par
GEICO valide le fait que
l’IAM n’est pas simplement
un outil de sécurité, mais
aussi un facteur d’agilité pour
l’entreprise. »
MIKE ELLIS, Président Directeur
Général de ForgeRock

100 % Open Source et sécurise les applications et les services sur
les clouds privés, hybrides et publics ainsi que sur les systèmes
Saas, mobiles et d’entreprise. L’architecture simple à déployer de ForgeRock procure la puissance, les économies et l’agilité
recherchées par GEICO pour établir des contrôles d’accès sûrs pour les applications stratégiques qui s’adressent aussi bien aux
clients qu’aux employés dans le cadre du déploiement de son portail client sur Internet.
Selon le PDG de Forge Rock Mike Ellis : « Le choix de ForgeRock par GEICO valide le fait que l’IAM n’est pas simplement un
outil de sécurité, mais aussi un facteur d’agilité pour l’entreprise. Notre approche unique de la gestion des identités et des accès
procure à GEICO la flexibilité et l’évolutivité requises pour contrôler étroitement ses systèmes dans le cadre de son expansion aux
clients et aux agents avec son nouveau portail client en ligne. »

Ressources complémentaires
■■ ForgeRock Open Identity Stack – http://forgerock.com/what-we-offer/open-identity-stack/
■■ ForgeRock sur Twitter – https://twitter.com/ForgeRock
■■ ForgeRock sur Facebook – http://www.facebook.com/pages/ForgeRock/101648653214231

À propos de GEICO
GEICO (Government Employees Insurance Company) est une filiale de la compagnie Berkshire Hathaway et le troisième assureur
de passagers privés de véhicules automobiles aux États-Unis. GEICO propose chaque année des millions de devis d’assurance
automobile aux conducteurs américains. La compagnie compte plus de 12 millions de passagers privés parmi ses clients et assure
plus de 18 millions de véhicules (automobiles et deux-roues). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.geico.com.

FORGEROCK.COM || EN BREF : GEICO

