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EXIGENCES

> une stratégie cohérente
pour la gestion des identités 
et des autorisations

> signature unique sans faille
On (SSO) sur toutes les 
plateformes d'entreprise

> Sécurité des données des 
clients

> une vision globale des clients 
pour les administrateurs

AVANTAGES

> Flux d'enregistrement 
intelligent basé sur OAuth2 et 
OpenID Connect

> Login social qui garantit une 
connexion conviviale

> Self-Services pour les 
utilisateurs

> Gestion de groupe pour 
l'attribution des rôles et des 
accès

> l'intégration transparente dans 
les systèmes existants via des 
API et des webhooks

CAMLOG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes et 

de produits complets pour l’implantologie dentaire et les prothèses sur 

pays et un réseau de vente mondial en pleine expansion, CAMLOG a pour 

mission de développer des produits et des services qui apportent à ses 

clients une valeur ajoutée tangible et les avantages concurrentiels qui en 

découlent.

numérique. Il fallait pour cela une stratégie de gestion des identités et des 

autorisations qui puisse suivre les ambitions de croissance de l’entreprise 

GESTION SIMPLE ET EFFICACE DES IDENTITÉS  

Il était important de mettre en place un Single-Sign-On (SSO) de manière 

transparente sur toutes les plateformes (Web/Applications) pour connecter 

les clients nationaux et internationaux ainsi que les applications de vente 

des identités et des autorisations. L’entreprise voulait se libérer des 

autorisations individuelles des utilisateurs et en même temps donner aux 

administrateurs une vue d’ensemble de tous les clients de l’entreprise. La 

sécurité des données et la convivialité ne pouvaient pas être négligées.

En bref : CAMLOG avait besoin d’une solution logicielle très complète 

informatique logiciel existant.

UN FLUX D’ENREGISTREMENT INTELLIGENT ASSURE UN CONFORT 

MAXIMAL À L’UTILISATEUR

 > Avec cidaas, les clients de CAMLOGS peuvent désormais accéder 

facilement et en toute sécurité à la boutique en ligne de l’entreprise 

 > La connexion et l’enregistrement conviviaux des clients ont été réalisés 

par un login social. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de se connecter 

via leurs canaux de médias sociaux tels que Facebook.. 

CAMLOG RÜSTET SEINE PORTALE FÜR DAS DIGITALE ZEITALTER
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d’enregistrement, mais utilise les données stockées dans le compte de média social 

pour se connecter - bien sûr, pas sans avoir préalablement donné son consentement 

quant aux données qui peuvent être utilisées.

 > Pour la première inscription de nouveaux clients, un enregistrement spécial a été mis 

en place, qui permet au personnel du bureau d’activer manuellement les nouveaux 

utilisateurs enregistrés. La raison en est que lorsqu’un nouvel utilisateur s’inscrit 

reçues, les utilisateurs peuvent être activés manuellement et, à partir de là, gérer 

eux-mêmes leurs comptes..

 > Le meilleur confort pour l’utilisateur est garanti par les self-services intégrés 

dans les cidaas. Cela donne à chaque utilisateur un contrôle total sur ses données 

personnelles et leur utilisation. Les tâches opérationnelles de l’administrateur sont 

ainsi réduites.

 > Les rôles et les droits d’accès peuvent être gérés à l’aide de la “gestion de groupe”, que 

cidaas propose en standard. Les utilisateurs des portails CAMLOG peuvent être des 

clients, des partenaires, des employés, etc. Tous ces utilisateurs sont regroupés par 

type, rôle et autorisation, et se voient attribuer les droits d’accès appropriés.

 > Ce n’est pas seulement la gamme complète de fonctions qui a distingué la cidaas 

de produits comparables, mais aussi l’intégration transparente via des API et des 

webhooks dans le CRM, SAP et tous les autres systèmes que CAMLOG utilisait déjà.

SICHT COMPLET SUR LES DONNÉES DES CLIENTS EN TEMPS RÉEL

 >

l’entreprise puissent se concentrer sur son activité principale, ce qui permet de gagner 

du temps et de l’argent.

 >

clients grâce à des campagnes personnalisées.

 > Respect de toutes les réglementations régionales en matière de sécurité et de 

protection de la vie privée..

 >

System).

 >

moment aux besoins individuels.

 >

travers les différents canaux de l’entreprise.

“Les logiciels modernes sont 

intelligents, innovants et faciles 

à utiliser. WidasConcepts a 

créé une telle solution avec son 

produit développé par ses soins, 

cidaas - Customer Identity 

Management as a Service. Chez 

CAMLOG, nous utilisons cidaas 

pour la gestion centralisée de 

l’identité des utilisateurs de nos 

magasins et portails - nos clients 

service convivial.”

Karl-Heinz Klein

responsable e-business

A propos de la cidaas 

a Service et offre une gestion des 

identités et des accès hautement 

évolutive et intégrée de manière 

transparente. Le service en nuage 

de Widas ID GmbH est développé et 

hébergé en Allemagne. La cidaas assure 

la plus haute sécurité en utilisant les 

normes OAuth2 et OpenID Connect 

à facteurs multiples (MFA) comprenant 

des requêtes biométriques (empreinte 

du trouveur, balayage du visage, ...) 

unique des identités des utilisateurs. 

Widas ID GmbH propose des “logiciels 

made in Germany” depuis 1997 et est 

basée à Wimsheim, près de Stuttgart. 

www.cidaas.de


