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"LE COFFRE-FORT
NUMÉRIQUE DE

RÉFÉRENCE POUR
NOS DONNÉES
D'ENTREPRISE"

 
RSSI - GROUPE KILOUTOU





Votre domaine d'activité vous
impose un stockage de vos
données dans votre propre

salle serveur ?
 

Notre offre on-premises
convient pour les entreprises
souhaitant garder la donnée

chez elles.

OFFRE D'HÉBERGEMENT DE VOS DONNÉES 

Offre Standard Offre Premium On premises

Profitez de la puissance du
cloud d'Amazon Web Services

à moindre coût pour le
stockage de vos données.

Outscale, leader du cloud
Français, garantit par ses

certifications un hébergement
sécurisé de vos données sur le

territoire français.

DANS VOTRE ENTREPRISEOUTSCALE FRANCEAWS IRLANDE



+500 organisations
privées et publiques





Mise en place du
gestionnaire

centralisé 

Gestion des mots de passe - individuel

Mots de passe faibles
& vulnérables

Coûts importants liés à
l'Helpdesk en cas de perte 

Système d'auto-complétion
fluidifiant la navigation 

Générateur de mots
de passe forts

AVANT APRÈS

Accès sécurisé LockPass
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Mise en place du
gestionnaire

centralisé 

Gestion des mots de passe - collaboratifs

AVANT APRÈS

Gestion
individuelle des
mots de passe

Pas de traçabilité sur
l'utilisation des
identifiants

Gestion granulaire des
droits d'accès calquée
sur l'organisation

Historique de
chaque action
effectuée 







Avec LockTransfer, gardez le contrôle



Nouveau transfert : envoyez vos fichiers de
façon sécurisée vers des tiers. 

Nouvelle boîte de dépôt : créez des espaces
d'échanges sécurisés avec vos destinataires.

Multi-fichiers

Accusés de téléchargement et de dépôt

Multi-destinataires

Traçabilité des envois

DEUX APPROCHES POSSIBLES

Multi-fichiers

Multi-destinataires

Accusés de téléchargement

Traçabilité des envois







Stockez vos fichiers de façon sécurisée sur LockFiles



Qu'est-ce que l'ANSSI ?

L'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information est l'autorité
française chargée de la défense et de la
sécurité nationale des systèmes
d'information.

 
 

L'ANSSI apporte son expertise aux
administrations et aux entreprises
françaises en matière de cyber-sécurité.





Protocole HTTPSAES 256
Tous les mots de passe sont

chiffrés asymétriquement avec
RSA.

L'utilisation du protocole surcoupé par
la protection HSTS permet de vous
assurer un chiffrement des données

transitées de bout en bout.

AES 256
Tous les documents stockés sont

chiffrés symétriquement avec
Advanced Encryption System CBC.



https://www.linkedin.com/company/lockself/
https://twitter.com/lockself_sec?lang=fr
https://www.lockself.com/
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