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Et si vos
collaborateurs 

devenaient simplement
les premiers alliés

de votre cybersécurité ?



La pression économique

des cybermenaces est
au plus haut

+255%
d’attaques par

rançongiciels en 

2021 en France

(ANSSI)

590 M$
liés aux attaques 

par rançongiciel 

rien qu’au premier 

semestre aux USA

(FinCEN)



Les mots de passe des collaborateurs
constituent le tout premier point faible
pour toutes les organisations…

• les bonnes pratiques de gestion de mots de passe
sont impossibles à appliquer de manière systématique

• il n’y a aucun moyen de contrôle pour s’assurer
qu’elles sont réellement respectées

… et tous les collaborateurs sont 
concernés, y compris et
surtout les plus cyber-fragiles

81%
des violations de 

données 2021 sont 

liées à des 

négligences de

mots de passe

(VERIZON)



La solution de coffres-forts de mots de passe

qui fait appliquer vos règles de sécurité

par TOUS les collaborateurs :
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PRO

Simple Abordable Auto-hébergéeSupervisée
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Coffres-forts individuels
CONFORT & CONFIDENTIALITÉ

Console de supervision
PILOTAGE & SÉCURITÉ

    

Remplissage

automatique

Partage

sécurisé

Séparation

Pro/Perso

Suivi de la

force des mdp

Autorisation

et révocation

Aucune donnée

externalisée

POUR LES COLLABORATEURS POUR L’ÉQUIPE IT

Une approche gagnant-gagnant…
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Renforcez
TOUS les mots de passe

Supprimez
les pratiques à risque

Impliquez
TOUS les utilisateurs

Optimisez
le temps de l’équipe IT

… pour améliorer la sécurité collective !

PRO



Une solution simple et sûre pour chaque situation
Côté user : Remplissage automatique
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Sur mobile & tablette

Plus besoin de
mémoriser ni de saisir
les mots de passe !Sur desktop

(extension de navigateur)



Une solution simple et sûre pour chaque situation
Côté user : Identifiants partagés
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Appareil

de Sophie

Appareil

de Yann

L’équipe Com va adorer 
renforcer les mots de passe
des comptes de la société 
sur les réseaux sociaux !

ENTREPRISE – Sophie           

ENTREPRISE – Yann             



Une solution simple et sûre pour chaque situation
Côté user : Délégation de vie numérique

Les VIP et leurs équipes ne 
feront plus exception à la 
politique de sécurité !
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Appareil de

Martine (DG)

Appareil 

d’Arnaud 

(Assistant)

Martine – Espace PERSO

Arnaud – Espace PERSO

ENTREPRISE
martine@entreprise.frPRO

ENTREPRISE
arnaud@entreprise.frPRO

ENTREPRISE
martine@entreprise.frPRO



Une solution simple et sûre pour chaque situation
Côté user : Séparation des identifiants PRO et PERSO
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Les collaborateurs ne seront 
plus tentés de réutiliser leurs 
mots de passe pro partout !

ENTREPRISE
gregory@entreprise.frPRO

ENTREPRISE  – Grégory        



Une solution simple et sûre pour chaque situation
Côté admin : Sécurisation des mots de passe utilisateurs
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L’équipe SSI ne travaillera 
plus à l’aveugle !

Evolution de la forces des mots de passe du parc utilisateurs

Détail des usages par utilisateur

Administration des comptes et dossiers partagés
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Une solution adaptée à chaque client

(600 coffres auto-hébergés)

(100 coffres)

(100 coffres auto-hébergés)

(10 coffres externalisés)

(100 coffres externalisés)

(1500 coffres mutualisés)

(>5000 coffres mutualisés)

(30 coffres externalisés)



Comme eux, faites le choix d’UpSignOn PRO.
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100% Français

Auto-Hébergé
(ou hébergé par

le tiers de confiance
de votre choix)

Aucune donnée
externalisée

Licence

UpSignOn Pro.

0.50€
par utilisateur

/ par mois

soit par exemple :
600 € HT annuel

pour 100 coffres-forts Pro.



Misez sur
la simplicité

pour renforcer
la sécurité !

PRO
Des mots de passe forts sans effort

mailto:paull@upsignon.eu
mailto:giregk@upsignon.eu

