
Authentification 
unique avec 
k-ecommerce 



Améliorez votre 
expérience 
utilisateur grâce à 
l’authentification 
unique 
Le module d’authentification unique est 
hautement sécurisé. Il ne peut être utilisé 
que pour des sites Web tiers que vous avez 
clairement désignés au préalable. Le module 
peut être utilisé pour connecter les utilisateurs 
à k-ecommerce, mais aussi pour connecter 
votre équipe interne directement à la section 
d’administration du site Web. 

Si la session de l’utilisateur a expiré ou si un 
utilisateur accède directement à une page 
sécurisée sans y être connecté (par exemple 
en cliquant sur un favori), k-ecommerce 
redirigera l’utilisateur vers le site Web tiers 
afin qu’il s’y connecte.  

Éliminez la 
nécessité de 
mots de passe 
multiples  
Comme la pléthore de logiciels-services offerts 
sur le marché continue de croître, il devient 
de plus en plus difficile de garder la trace de 
tous nos différents noms d’utilisateur et mots 
de passe. L’authentification unique (SSO) 
de k-ecommerce mise sur un service Web 
pour permettre à vos clients de se connecter 
automatiquement à votre boutique en ligne 
k-ecommerce lorsqu’ils sont connectés à un 
autre site Web tiers. 

Cette fonction simplifie l’expérience d’achat 
de vos clients et augmente le niveau de 
sécurité. Moins de mots de passe sont 
susceptibles d’être compromis, et vos clients 
sont moins tentés d’utiliser le même mot de 
passe partout! 
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Faites-en plus grâce à 
une meilleure hygiène 
des mots de passe 

Prêt à intégrer 
l’authentification 

unique avec 
k-ecommerce ? 

Contactez notre équipe 
d’experts ecommerce 

aujourd’hui.

	\ Diminuez la fatigue des mots de passe 

	\ Simplifiez la gestion des noms d’utilisateur et des 
mots de passe de vos clients 

	\ Réduisez le nombre d’appels de service pour 
réinitialiser des mots de passe 

	\ Éliminez un obstacle potentiel aux achats impulsifs 

	\ Limitez les menaces de sécurité pour les clients 
grâce à un nombre moindre d’identifiants à risque

https://www.k-ecommerce.com
mailto:mailto:sales%40k-ecommerce.com?subject=
https://www.k-ecommerce.com/contact-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/fr/joindre-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/fr/joindre-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/fr/joindre-k-ecommerce

