
Éliminez les violations  
de données grâce à une
formation de  
sensibilisation efficace

FORMATION DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

ThriveDX est une solution de sensibilisation et d'hameçonnage entièrement 
personnalisable et conforme au RGPD. Elle permet aux responsables de la sécurité 
informatique de former leurs employés et de simuler des attaques afin de réduire le 
risque de menaces réelles.

Pourquoi ThriveDX ?

Simulations d'attaques  
conçues pour vos besoins

Optimisez la sécurité grâce à un 
déploiement flexible

Formation sur la sécurité des 
applications pour les développeurs

Optimiser les résultats avec  
la personnalisation

Les experts en sécurité de TDX proposent 
des scénarios d’attaques avancés pour mieux 
appréhender les futures risques de votre entreprise. 
De l’harponnage (spear phishing), du smishing,  
de l'hameçonnage par téléphone (vishing),  
du clonage de site, des attaques sur support 
mobile, notre gamme se veut complète.

Que vous souhaitiez profiter des avantages d'une 
solution de cloud privé ou de la sécurité renforcée 
d'un déploiement sur site, ThriveDX vous fournira 
le bon ajustement pour atteindre vos objectifs 
commerciaux.

Accédez à Kontra (optimisé par ThriveDX) pour une 
formation interactive sur la sécurité des applications 
de contenu basé sur des situations réelles. Conçu 
par des développeurs pour des développeurs, il 
offre le produit idéal que vous pouvez importer 
facilement dans votre LMS.

Assurez-vous que la formation dispensée est 
optimisée pour les employés de votre organisation. 
Les modèles de contenu et d'attaque de ThriveDX 
sont entièrement personnalisables, avec des 
formations pertinentes par secteur d'activité, 
groupe d'employés et langues locales.
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Comment ça
marche
Une formation efficace commence là où la 
protection technique prend fin. 

La formation générique est inefficace car 
chaque entreprise est soumise à différentes 
contraintes technologiques, politiques et 
réglementaires.

Les solutions de formation et d'hameçonnage 
personnalisées de ThriveDX sont conçues pour 
répondre à vos besoins spécifiques.

Découvrez les points faibles de votre 
organisation avec des tests de niveau qui 
évaluent vos vulnérabilités.

Obtenez des attaques et des campagnes 
de sensibilisation personnalisées 
recommandées en fonction des résultats 
de nos tests d’évaluation.

Gamme complète de techniques 
d’hameçonnage pour préparer vos 
collaborateurs aux situations de risque.

Optimisez l'expérience d'apprentissage de 
chaque employé avec un contenu éducatif 
continu personnalisé pour répondre à ses 
besoins

Nos tableaux de bord en temps réel 
fournissent des informations detaillées et 
complètes afin que les parties prenantes 
puissent gagner en transparence et agir 
rapidement.

ÉVALUATION DU NIVEAU INITIAL

ATTAQUES RECOMMANDÉES

SIMULATIONS EN CONDITIONS RÉELLES

FORMATION PERSONNALISÉE

RAPPORTS PERSONNALISÉS

Témoignages de Nos Clients

À propos de ThriveDX
Leader dans la formation aux compétences en cybersécurité, ThriveDX s'associe à des 
organisations du monde entier pour offrir un ensemble diversifié de solutions de sécurité, y 
compris des formations sur l'hameçonnage et la sensibilisation, des formations sur la sécurité 
des applications et des ateliers de sécurité avancés.

  Nous fournissons des expertises en conseil de cybersécurité pour plusieurs centaines 
d'entreprises. A chaque étape, du début de la campagne jusqu'au rapport final,  
ThriveDX est l'outil le plus puissant, le plus fiable et le plus efficace du marché 
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