Navixia SA

DiagnoPhish
Améliorez la sécurité IT de votre entreprise! Evaluez
votre posture de sécurité. Formez vos utilisateurs à
anticiper les menaces et à résister au phishing.
De nombreuses attaques réussies reposent sur le phishing / l'ingénierie
sociale. Quand nos experts effectuent des tests de pénétration ou des
audits de sécurité, ils constatent que les utilisateurs IT sont souvent
victimes des mêmes pièges et s'exposent, ainsi que leur entreprise.

Une solution pragmatique
Sur la base de ces constatations, nous avons développé la plate-forme de
sensibilisation à la sécurité DiagnoPhish. Elle reflète notre perception
concrète des risques/menaces en Suisse et en Europe et forme les utilisateurs IT à appréhender et à contrer les dangers de manière pragmatique.
DiagnoPhish est un outil sûr, efficace et financièrement très intéressant.

Une approche simple
Les campagnes de sensibilisation et de formation reposent sur des:
• campagnes de pseudo-phishing
• quiz de sensibilisation portant sur des thèmes spécifiques
• vidéos pédagogiques sur des points sensibles de la sécurité
Les contenus sont disponibles en français, anglais et allemand. D'autres
langues ou modèles peuvent être fournis sur demande.

Service managé ou self-service
Notre service managé vous décharge de tout et vous fait profiter de
notre expertise de la sensibilisation. Nous gérons non seulement les
campagnes, mais aussi toute la communication qui les accompagne
pour améliorer l'implication des utilisateurs dans la formation et leur
assimilation des contenassius. L'expérience montre que nos clients
favorisent cette approche. Mais si vous le préférez, vous pouvez aussi
gérer la démarche entièrement par vous-même. Quelle que soit
l'approche, les prix sont très abordables!

Efficace et ludique
Notre approche est non seulement accessible, elle fait aussi parler de la
sécurité au sein de l'entreprise. Le comportement des utilisateurs
s'améliore nettement sur la durée.

Navixia est une société anonyme suisse qui
propose une approche flexible et
personnalisée de la sécurité de l’information.
Notre structure efficace, mobile et extrêmement expérimentée se compose de spécialistes passionnés, dont des pionniers de la
sécurité et des experts reconnus du domaine.

DiagnoPhish
Outil d'apprentissage et d'évaluation développé par Navixia sur la base de son expérience du terrain. Il améliore la résistance des
utilisateurs aux risques informatiques.

Eléments clé
Rapide et facile à gérer
Quelques minutes suffisent pour concevoir et
lancer une campagne.
Suivi et remédiation simples
Une vision claire des progrès des utilisateurs
sur la durée permet de mettre en place des
actions correctives ciblées pertinentes.
Évaluations ponctuelles
Elles sont idéales pour évaluer votre posture
de sécurité à un moment précis, former vos
utilisateurs à un sujet spécifique ou évaluer les
connaissances d'un nouveau collaborateur.
Apprentissage sur la durée
Parce qu'il faut au moins 21 jours pour
changer ses habitudes, DiagnoPhish propose
les Trails de sécurité IT. Après une notification
initiale, les utilisateurs sont confrontés à des
intervalles aléatoires à des défis de sécurité.
Appelés à rester vigilants durant une période
plus longue, ils améliorent durablement leur
perception des risques.
Simplification du reporting des incidents
Le Plug-in Outlook vous permet d'installer un
bouton supplémentaire dans le menu Outlook
de vos utilisateurs, qui peuvent ainsi vous
signaler en un clic les e-mails suspects.
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Flexibilité et suivi personnalisé
Le puissant tableau de bord vous donne une vision exhaustive du déroulement
de chaque campagne de sensibilisation, et cela dès le moment de l'envoi.
Vous pouvez ainsi suivre la performance des utilisateurs et proposer
des formations ciblées complémentaires en fonction des besoins.
Méthode flexible
Oubliez les conflits d'agendas au moment
d'organiser des sensibilisations! Les défis
ne prennent que quelques minutes et les
utilisateurs peuvent les relever depuis leur
poste de travail, smartphone ou tablette.

Ludique et motivant
Les utilisateurs obtiennent des points à
chaque défi terminé. Plus ils sont
proactifs, plus cela influence leur score. Ils
peuvent suivre leurs résultats en continu
sur leur tableau de bord personnel.

Section du tableau de bord principal du superviseur

Standards de sécurité suisses
Avec DiagnoPhish, développé et hébergé
en Suisse, la protection des données
répond aux plus hautes exigences de
sécurité. Vos données sont stockées sur un
serveur hautement sécurisé en Suisse
exclusivement. Aucune information vous
concernant n'est transférée, vue ou
exploitée par quiconque à part vous. Vous
pouvez, vous-même, supprimer en tout
temps vos données de nos serveurs.

Exemple de tableau de bord personnel d'un utilisateur

Pour en savoir plus
Testez DiagnoPhish, sans aucun
engagement: www.diagnophish.ch
Une question? N'hésitez pas à nous
contacter via info@navixia.com
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