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Le remplacement par Spark NZ de ses
systèmes de gestion des accès par ForgeRock
OpenAM a renforcé la sécurité des accès
et réduit les coûts
À propos de Spark NZ
Spark NZ fournit des produits et des services informatiques et de téléphonie fixe et mobile à
des millions de clients, d’entreprises et de grossistes en Nouvelle-Zélande et en Australie. Avec
des millions de clients et plus de 6 600 employés qui veulent pouvoir accéder rapidement à
une liste croissante d’applications, une solution de gestion des accès à la fois complète, flexible
et fiable est devenue une nécessité.

L’enjeu

Avantages

Remplacer trois solutions de gestion des accès afin d’offrir

■■ Une base de code commune a permis de migrer de

aux employés, partenaires et clients un accès moderne et
sécurisé aux applications et aux services.

La solution
Mettre en place une solution OpenAM complète dans

façon transparente de SunAM et OpenSSO à OpenAM.
■■ La consolidation de trois solutions de gestion des
accès en une seule a entraîné une réduction des temps
de gestion et de maintenance.
■■ L’environnement commun d’identification et

les trois environnements afin de permettre à 2,8 millions

d’authentification renforce l’efficacité du service fourni

d’utilisateurs d’accéder facilement et en toute sécurité à 44

aux clients.

applications stratégiques sur Internet.

■■ Gestion des accès et des identités de prochaine
génération – évolutive et extensible au cloud et à la
mobilité.

Confrontés à trois gros projets de migration potentiels, nous cherchions une plate-forme de
gestion qui nous positionnerait pour la prochaine génération de services cloud et mobiles, tout
en nous aidant à renforcer l’efficacité et à réduire les coûts. Nous avions besoin d’une solution
unique de gestion des accès capable de répondre à une grande diversité de besoins dans
l’entreprise. »
KEVIN HIGGINS, Responsable de la conception et la livraison de la
solution de gestion des identités et des accès pour Spark NZ.
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La gestion des accès à la croisée des chemins
Spark NZ utilisait trois plateformes distinctes de gestion des accès, qui arrivaient toutes les trois en fin
de vie et devaient être remplacées.
■■ AUn système propriétaire de gestion des accès permettait à plus de 6 600 salariés d’accéder en
toute sécurité à neuf applications. La solution arrivait en fin de vie, et le vendeur avait proposé de
la remplacer entièrement par une de ses nouvelles solutions de gestion des accès. Les principaux
critères à remplir concernaient la capacité d’intégration de la nouvelle solution aux services
Web existants et le remplissage automatique des informations de
connexion.
■■ Sun Access Manager était utilisé pour fournir à 2,7 millions
d’utilisateurs mobiles l’accès sécurisé à 15 applications. Cette
solution aussi approchait de sa fin de vie et Spark NZ était
confronté à un autre projet de migration de grande ampleur.
■■ Une solution Sun OpenSSO (anciennement SunAM), la
troisième plateforme de gestion des accès, permettait

Nous sommes une grande
entreprise de télécommunications
avec un environnement et des
besoins informatiques étendus, et
souhaitons de ce fait pouvoir
accéder au code source. »

à plus de 130 000 clients d’accéder au portail client
de Spark NZ et d’effectuer des tâches cruciales en

KEVIN HIGGINS, Spark NZ

libre-service, notamment pour commander de
nouveaux services, gérer des comptes et régler
des factures.

OpenAM : Une solution, trois environnements
Après avoir étudié différentes solutions de gestion des accès, l’équipe technique a opté pour ForgeRock
OpenAM, une plateforme de gestion des accès tout-en-un pour couvrir les trois environnements. ForgeRock
OpenAM fournit des services complets de gestion des accès, incluant SSO, l’authentification active,
l’authentification renforcée, la fédération, la sécurité des services Web et l’application granulaire des droits –
le tout dans une solution unique.
L’une des raisons majeures pour laquelle Spark NZ a choisi la solution OpenAM est sa capacité d’intégration
avec les applications Web existantes. La solution OpenAM inclut OpenIG (Open Identity Gateway) – un
serveur proxy inverse haute performance doté d’une fonctionnalité spécialisée de gestion de session et de
relecture des informations d’identification. OpenIG fonctionne avec OpenAM pour intégrer les applications
Web sans devoir modifier l’application cible ni le conteneur dans lequel elle s’exécute – ce qui entraîne des
économies de coût significatives. Étant donné les considérations de temps et de budget liées à de vastes
projets informatiques comme celui-ci, la possibilité d’intégrer rapidement et facilement les applications
préexistantes était cruciale pour le succès du projet dans son ensemble.
De plus, ForgeRock offre un chemin de mise à niveau simple depuis Sun OpenSSO et Sun Access Manager
vers OpenAM. OpenAM offrait également des fonctionnalités et une feuille de route qui faisaient de la
solution le choix idéal pour construire une nouvelle génération de services Web, cloud et mobiles.
Enfin, le fait qu’OpenAM soit un produit Open Source a été le dernier facteur décisif. Nous sommes une
grande entreprise de télécommunications avec un environnement et des besoins informatiques
étendus, et souhaitons de ce fait pouvoir accéder au code source. Par exemple, nous savions qu’il
serait possible d’étendre le module d’authentification d’OpenAM à notre plateforme d’annuaire
existante, car nous disposions d’un produit Open Source qui nous permet de travailler plus vite et avec
plus de facilité », a ajouté M. Higgins.
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Spark NZ devait remplacer la solution de gestion des accès qui était utilisée pour le portail des employés
et des partenaires de la société par une nouvelle solution. Avec 6 600 employés et neuf applications Web
stratégiques à satisfaire, le projet s’annonçait complexe et de haut niveau. Les équipes de Spark NZ ont
collaboré étroitement avec l’équipe de services de ForgeRock pour réussir la migration. « Tout au long
de ce projet complexe de migration, ForgeRock a démontré qu’il n’était pas qu’un simple vendeur de
technologie, mais aussi un partenaire commercial solide déterminé à nous aider à réussir. L’expertise
technique et la compréhension de nos activités métier dont a fait preuve l’équipe de ForgeRock nous
ont aidés à surmonter plusieurs défis complexes et ont joué un rôle crucial pour l’achèvement du projet
dans le respect des délais et des budgets », a affirmé M. Higgins.
La base de code commune a grandement facilité la transition depuis Sun Access Manager vers OpenAM.
L’équipe a pu migrer près de trois millions d’utilisateurs mobiles et 15 applications existantes, et créer trois
nouvelles applications personnalisées connectées via SAML dans une période de deux mois. L’équipe
prévoit une transition tout aussi facile entre
OpenSSO et OpenAM – pour le portail client
de la société.

Simplicité = Économies
Les chiffres sont éloquents. Lorsque les trois
migrations auront été effectuées, 2,8 millions
d’employés, de clients et de partenaires pourront accéder
à plus de 44 applications via une plateforme commune
de gestion des accès. La normalisation sur une plateforme
OpenAM commune permet à Spark NZ de déployer plus
facilement de nouveaux services et de gérer l’authentification
des utilisateurs en toute sécurité. De plus, le fait de devoir maintenir

La solution OpenAM aide Spark
NZ à considérablement réduire les
investissements financiers et le
temps requis pour créer et maintenir
notre environnement de gestion des
accès – et contribue simultanément à
améliorer la sécurité des accès et le
service client. »
KEVIN HIGGINS, Spark NZ

une seule plateforme de gestion au lieu de trois a aussi entraîné des
économies de temps et d’argent pour la société. Avec une plateforme
commune, la société peut réduire le nombre d’utilisateurs redondants –
qu’un client se connecte depuis un appareil mobile pour gérer des services
mobiles ou via un portail en ligne depuis un ordinateur portable, il accède aux
services par le biais du même système. Ainsi, la société peut fournir à la fois de
meilleurs services et une sécurité renforcée.

PLATEFORME DE GESTION DES ACCÈS

UTILISATEURS

APPLICATIONS

Plateforme propriétaire

6 600 salariés

9

Sun Access Manager

2,7 millions d’utilisateurs mobiles

15, 3 nouvelles applications

Sun Open SSO

130 000 utilisateurs du portail client

15, 2-3 nouvelles applications

ForgeRock OpenAM (Total)

2 836 600 utilisateurs

44-45 applications
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