
COMMENT CONVERTIR VOS EMPLOYÉS EN UN 
PARE-FEU HUMAIN
Réduisez le risque d‘attaques jusqu‘à 90 % en moins d’un an 
grâce à une formation de sensibilisation aux cyberrisques

Simulations d‘attaques d‘hameçonnage
Formation personnalisable
Installation en nuage ou sur site
Prix abordables

LUCY maintient votre personnel vigilant face aux 
cybermenaces grâce aux simulations d‘attaques 

et à sa propre plateforme de formation en ligne, qui propose des centaines de vidéos, formations et tests préconfigurés.

ATTAQUES PLUGIN DE MESSAGERIEFORMATION
Simulations d‘hameçonnage

Simulations de logiciels rançonneurs

Attaques par supports amovibles (USB. CD, 

etc.)

Simulations de logiciels malveillants 

(macros Office, Java, etc.)

Attaques basées sur des fichiers (PDF, 

Audio, etc.)

Attaques par usurpation d‘identité (clonage 

de site web, usurpation d‘identité par SMS 

et par e-mail)

Attaques de type double barrel

Signaler des e-mails en un seul clic 

Demande d’analyse approfondie

Analyse automatique des incidents

Feed-back automatique sur incident

Atténuation de la menace

Analyse basée sur des règles personnalisées

Options de personnalisation de plugin

Intégration de logiciels tiers

Identifier les attaques à partir des modèles 

courants

Plus de 300 modules de formation 

Formation basée sur les rôles et la 

réputation

Portail de formation des utilisateurs finaux 

Diplôme de fin d’apprentissage en ligne 

Évaluation du succès de la formation

Boîte à outils pour créer du contenu de 

formation en ligne

Bibliothèque de formation statique

Assistance hors site

Options de personnalisation des vidéos 

Exportation du contenu de formation 

(SCORM)

14 000
Téléchargements

11 000
Installations dans le 

monde entier

23 000 000
Utilisateurs 
sensibilisés

+ de 800
Modèles d‘attaque conformes 

aux meilleures pratiques

+ de 100 000 
Campaigns executed

+ de 350 000
Destinataires dans une 

même campagne

+ de 300
Modules de formation 

personnalisables

+ de 30
Langues disponibles

QU‘EST-CE QUE LUCY ?

En 2021, LUCY a remporté le prix  
Cyber Security Excellence Award

du meilleur « Anti-hameçonnage »

En 2021, LUCY a remporté le prix 
Cyber Security Award de la meilleure 

« Plateforme d‘éducation à la sécurité »

Médaille d‘or 2021 du prix Cyber Security 
Global Excellence Award dans la catégorie  
« Éducation et formation en cybersécurité »

FONCTIONS DU PRODUIT

Role Based
Training

Security
Game

Attack
Simulation

Generic
Training

EN BREF



Deutsche 
Lufthansa AG

Première compagnie 
aérienne allemande

ADNOC
Abu Dhabi 

National Oil 
Company

Emploie 55 000 
personnes

SIX GROUP
La Bourse suisse

HeidelbergCement
L’une des principales entreprises 

de matériaux de construction 
au monde, qui emploie 53 000 

personnes dans le monde entier

die Mobiliar 
Premier assureur suisse 

pour entreprises

Robert Bosch 
Gmbh

Multinationale 
d’ingénierie et de 
technologie, qui 
compte 400 000 

employés dans le 
monde entier

Plus de 400 clients font déjà confiance à LUCY :

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

Lucy est l‘outil le plus puissant, 
le plus fiable et le plus efficace 
disponible actuellement.
Lucas Lomax, Analyste en sécurité 
informatique, Responsable de l‘équipe  
Red Team chez Focus Audits

C‘est vraiment un sentiment 

formidable de voir que les 
employés sont devenus 
beaucoup plus vigilants.
Mark Christiansen, 
Sécurité informatique chez Frosta AG

NOUS CONTACTER
www.lucysecurity.com

Lucy Security Europe
Chamerstr. 44   | 6300 Zug   | CH
info@lucysecurity.com

Lucy Security USA
13785 Research Boulevard   | Suite 125  
Austin TX   | 78750   | Phone: 512-696-1522

Lucy propose une offre globale 
idéale qui nous aide à maintenir  
en permanence un haut niveau de 
sensibilisation des employés.
Rolf Freudensprung, Directeur en charge de la 
sécurité de l‘entreprise et de la protection des 
informations chez Deutsche Lufthansa AG

LUCY offre une large gamme 
de modules de formation et de 
simulations d‘attaque que nous 
pouvons personnaliser pour 

répondre à nos besoins particuliers.
Markus Waldesbühl, Adjoint au responsable 
informatique de l‘hôpital Limmattal, Suisse

POURQUOI LUCY?

SYSTÈME DE GESTION DE 
L’APPRENTISSAGE

SGA entièrement intégré 
+ de 300 modules de formation 

comportant des vidéos, des tests, 
des jeux et plus encore, dans plus 

de 30 langues

REPORTING
Surveillance en temps réel 

Suivi des statistiques d’attaque 
et de l’avancement de 

l’apprentissage en ligne

SIMULATIONS D’ATTAQUES
Couvre tous les types 

d’attaques 

+ de 800 modèles d’attaque 
: hameçonnage, logiciels 

rançonneurs, logiciels malveillants, 
supports amovibles, etc.

INSTALLATION
Flexible 

Sur site, serveur en nuage 
ou SaaS

PRIX
Abordables 

4 à 5 fois moins cher que les 
concurrents

BOUTON D’HAMEÇONNAGE
Plug-in de messagerie Bouton 

Alerte d’hameçonnage 

Appareils de bureau et mobiles

CONFORMITÉ RGPD
Confidentialité des données 

Contrôle total sur la collecte des 
données 

Accès basé sur les rôles

PERSONNALISATION
Entièrement personnalisable 

Marque blanche - Politiques 
de sécurité personnalisées, 

message du PDG ou du 
Responsable de la sécurité de 

l’information


