Protection de messagerie à 360°

79 2 3 90

des cyberattaques sont du
phishing ou du spearphishing

des salariés ne sont pas
formés à la cybersécurité

Manque de connaissance
des bonnes pratiques face aux cyber-risques
Manque de budget et de ressources
alloués à la cybersécurité

des failles impliquent
une erreur humaine

IMPACT MESURABLE

SIMULATIONS RÉALISTES

APPRENTISSAGE ADAPTIF

Minimisation du risque d’usurpation
Prise en compte des failles humaines
Scoring du risque

Modèles basés sur de vraies cyberattaques
Type d’attaque adapté au proﬁl du collaborateur
Véritables mises en situation

Contenus proposés au bon moment
Coach virtuel et personnel
Impact basé sur l’émotion

L’apprentissage réinventé
pour éduquer vos collaborateurs aux bons gestes face aux cyberattaques
Réduisez considérablement les risques de failles humaines

COMPÉTENCE

CONNAISSANCE
J’ai conscience que je
représente une faille de sécurité

INCONSCIENCE
J’ignore que je suis une
cible potentielle

2
1

Je sais reconnaitre un
email dangereux

3
4

MAÎTRISE
J’applique les bons geste dans
toutes les circonstances

Des scientiﬁques en neuroscience sont consultés régulièrement par Mailinblack pour
améliorer le produit dans sa façon de simuler des attaques, ainsi que de proposer des

CONSEIL DE
NEUROSCIENTIFIQUES

contenus de sensibilisation au bon moment pour garantir une adaptation et une eﬃcacité
maximale de l’apprentissage.

Une nouvelle approche
basée sur l’apprentissage par expérience pour minimiser les risques
email de phishing

collaborateurs

cyber-héros

no click
click
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SIMULEZ DES ATTAQUES

TESTEZ ET FORMEZ VOS ÉQUIPES

MONITOREZ LES STATISTIQUES

Modèles basés sur de vraies attaques
Campagnes de simulation automatisées

Contenus de formation pertinents
Éducation des collaborateurs

Système de scoring du risque
Visibilité sur les vulnérabilités

Suivi des statistiques en temps réel

Accès à une interface web de gestion centralisée

100% compatible avec
votre messagerie

EXPERTISE

+
+

15

ans d’ancienneté
société française

CONFIANCE

12 000

clients protégés

ACTIVATION EN SAAS
Aucune installation requise
Datacenter sécurisé en France (RGPD)
Interface de gestion Mailinblack centralisée

EFFICACITÉ

+

5

milliards d’emails
traités par an
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