
Évaluez-vous 
Hameçonnez-vous 
Formez-vous 

Soyez vigilant 
Mettez votre sécurité à 

l'épreuve grâce à des 

simulations de cyber-

attaques réalistes. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TEST DES 
EMPLOYÉS 

Simulations d'attaques 

(p. ex., hameçonnage) 
 

 
TEST DE 
L'INFRASTRUCTURE 

Simulation et scanner 

des logiciels malveillants 
 

 
 

FORMATION DES 
EMPLOYÉS 

SGA intégré 
 

 
 

MESURER LES 
RÉSULTATS 

Risques et Progrès 

de l'apprentissage 
 

 
INTÉGRATION DES 

EMPLOYÉS 

Système de reporting 
(p. ex. Bouton mail 
d’hameçonnage) 

 

 
LUCY, le produit de sensibilisation à la 

cybersécurité, rend les simulations 

d'attaques Internet à la portée de tous et à un 

prix abordable ! 

Qu'est-ce que LUCY ? 
Le serveur de formation à la sensibilisation à l'hameçonnage de 
LUCY est conçu pour simuler des attaques d'ingénierie sociale. Son 
champ d'application est universel, des PME aux très grandes 
entreprises. LUCY est disponible sur site ou en tant que solution 
en nuage. Son apprentissage est facile et sa navigation intuitive. 
Cette solution suisse fournit des dizaines de modèles 
d'hameçonnage et de modules de formation préconfigurés et 
facilement personnalisables, qui peuvent être mis en place de 
manière autonome par l'utilisateur final. Grâce au plugin de 
messagerie de LUCY, les utilisateurs envoient et reçoivent 
rapidement des alertes de sécurité dès qu'une attaque 
d'hameçonnage est détectée.  Cette fonction améliore la 
réactivité de l’équipe de sécurité tout en réduisant la charge de 
travail et les coûts. La solution LUCY est déjà utilisée sous plus 
de 10 000 licences dans plus de 60 pays. LUCY dispose d'un 
réseau international de « Partenaires Ecosystème » certifiés dans 
14 pays, qui complète l'offre de LUCY par un ensemble de 
services à valeur ajoutée. 

 

 

LUCY est le produit le plus 

puissant, le plus fiable et le 

plus efficace du marché ! 

Lucas Lomax 
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CERTAINS DE NOS CLIENTS : 



14,000 

Téléchargements 
 
 

10,000 

Installations dans le monde 

20+ 

Distinctions reçues 

30+ 

Langues disponibles 

76,000+ 

Campagnes exécutées 
 

20,000,000+ 

Destinataires dans une 
même campagne 

300+ 

Modules de formation 
personnalisables 

800+ 

Modèles d'attaque conformes 
aux meilleures pratiques 

 
 

LUCY maintient VOTRE personnel vigilant face aux cybermenaces 

 
 

 

Facile à mettre en œuvre, boîte à outils 

complète. Interface graphique intuitive, 

prix très raisonnable ! 
 
 
 

FONCTIONNALITÉS 
DU PRODUIT 
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FONCTIONNALITÉS DES 
ATTAQUES 
• Simulations d’hameçonnage 

• Plus de 800 modèles d’attaques 

• Simulations de logiciel rançonneur 

• Attaques de supports amovibles (USB, 

CD, etc.) 

• Simulations de SMiShing 

• Simulations de programmes 

malveillants (macros Office, Java, etc.) 

• Attaques basées sur des fichiers 

(PDF, Audio, etc.)  

• Attaques d’usurpation d’identité 

(Clonage de site Web, SMS & E-mail 

d’usurpation 

 
 

FONCTIONNALITÉS DE LA 
FORMATION 
• Plus de 200 modules WBT de 

formation online 

• Formation basée sur les rôles et la 
réputation 

• Accès au 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 de vidéo 

• Contenu de formation SCORM 

 
 

FONCTIONNALITÉS DU 
PLUGIN DE MESSAGERIE 
• 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 

• Profils de réputation incidents des 
utilisateurs 

 
 

RÉCOMPENSÉ À DE 
NOMBREUSES REPRISES 
 

“Preferred Phishing Simulation” in 
Hacking for Dummies 

Cyber Security Excellence Award 
for Best “Anti Phishing” 

Cyber Security Excellence 
Award for Best “Security 
Education Platform” 

Cyber Security Excellence 
Award for Best “Security 
Education” 

Received multiple IT World 
Awards from Network 
Products Guide 

“Most Promising Enterprise 
Security Startups” of the year 

“Startup of the year” in the 
Info Security Product Guide 

Received multiple IT World 
Awards from Network Products 
Guide 

Most Innovative Security 
Awareness Training Platform, 
2019 

LUCY Security USA, 13785 Research Blvd, Suite 125, 

Austin TX 78701, USA, +1 512-696-1522 
 

LUCY Security AG, Chamerstrasse 44, 
CH-6300 Zug, 
Switzerland, +41 44 5571937 

 

www.lucysecurity.com 

twitter.com/lucysecurity 

facebook.com/phishingserver 

 

LUCY EN BREF 

Pour se défendre efficacement face à une cyberattaque, une entreprise doit à la fois sécuriser les individus et les systèmes, et leur permettre 

d'évoluer ensemble comme une entité unique. Pour s'assurer que les employés utilisent efficacement le système de sécurité et qu'ils 

demeurent vigilants face aux cybermenaces, il est nécessaire de les former et de les tester en permanence. Lucy est très abordable et ne 

demande qu'un minimum de formation, de configuration et d'efforts. Les forfaits de LUCY offrent un retour sur investissement exceptionnel à 

tous ses clients ! 

Palo Stacho, Cofondateur 

 

http://www.lucysecurity.com/
http://www.lucysecurity.com/

