
L'entreprise, et non les employés, contrôle les accès aux actifs de l'entreprise

Pas de segmentation des 
systèmes
Pas de décentralisation 
des identifiants
Mots de passe réutilisés, 
accès unique, tous les 
œufs dans le même 
panier = point de 
défaillance unique

Segmentation des 
systèmes
Décentralisation des 
identifiants
Mots de passe uniques 
forts, pas d'accès 
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Console MyCena
- Segmenter réseau/systèmes/comptes
- Gérer les mots de passe, les règles système sans voir les mots de 
passe des utilisateurs
- Gérer les rôles et les autorisations
- Gérer la liste des utilisateurs (télécharger la liste ou utiliser Active 
Directory)
- Gérer les attributs (qui reçoit quelles informations d'identification)
- Surveiller l'utilisation et les fraudes potentielles (GRC)

Application MyCena (Mac, Windows 
ou Linux)
- Reçoit des mots de passe et des systèmes 
chiffrés préchargés en temps réel
- Accès direct aux systèmes avec connexion 
chiffrée auto-remplie

RECOIT MOTS DE PASSE CHIFFRÉS 
ET SYSTÈMES PRÉCHARGÉS
 
UNIQUEMENT DES MOTS DE 
PASSE UNIQUES FORTS

TROIS NIVEAUX DE SÉCURITÉ 
(BRONZE, ARGENT, OR)

CHIFFRAGE AES-SHA 256

ACCÈS DIRECT AVEC CONNEXION 
CHIFFRÉE AUTO-REMPLIE

PARTAGE DE MOT DE PASSE 
CHIFFRÉ SI AUTORISÉ

SAUVEGARDES CHIFFRÉES 
AUTOMATIQUES

Nouveau système breveté offre la cyberresilience as-a-Service
Solution SaaS anti-fraude anti-phishing anti-ransomware pour sécuriser les informations d’identification 

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Avant MyCena

La technologie MyCena applique une nouvelle logique

En automatisant la segmentation des systèmes et la décentralisation des identifiants, 
devenez cyberrésilient par défaut

Sans effort mental pour les utilisateurs

100 % sécurité du cycle de vie des informations d'identification 
Fonctionne avec tous les systèmes (IT, OT, IoT, systèmes hérités)

MyCena est un système breveté exclusif

Protège les informations d’identification 
contre phishing, fraude et erreurs humaines

Supprime les points de défaillance uniques

Réduit les coûts de support informatique

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Empêche les attaques de ransomware

Solution SaaS d’entreprise pour 
automatiser la sécurité des 
informations d'identification

MyCena Desk Center
Cyberresilience-as-a-Service

Qu'est-ce que MyCena ?
Solution SaaS d’entreprise pour sécuriser les informations d'identification 
sur l'ensemble de leur cycle de vie

Principales caractéristiques
- Segmente les systèmes 
- Génère des mots de passe uniques forts par système et par utilisateur
- Distribue et décentralise les informations d'identification dans la 
forteresse des utilisateurs
- Couvre le cycle de vie complet des informations d'identification
- Plate-forme-agnostique  (IT, OT, IoT, systèmes hérités)
- Trois niveaux de sécurité auxquels seul le propriétaire peut accéder
- Système anti-hameçonnage anti-fraude
- Accès direct aux systèmes avec connexion chiffrée auto-remplie
- Personne ne peut voir ou voler les mots de passe
- Surveille toutes les activités d'identifiants

Principaux avantages de MyCena
- Réduit jusqu’à 100% des coûts d'assistance informatique dûs à la 
réinitialisation des mots de passe
- Améliore la productivité des employés
- Rapide et économique
- Supprime les accès uniques, privilégiés et les points de défaillance 
uniques (SPOF)
- Casse la chaîne d'approvisionnement des informations d'identification 
utilisées dans les attaques de ransomware
- Aucune modernisation ou changement d'infrastructure requis
- Réduit les risques de fraude au sein de l'entreprise

MyCena Desk Center
Cyberresilience-as-a-Service (CaaS)

Trouver un mot de 
passe légitime

Protocole Bureau 
à Distance (RDP)

Escalade de 
privilèges

Prise de 
contrôle 
d'Active 

Directory

Exfiltrer les données

Détruire les sauvegardes

Déployer le payload du 
ransomware

Attaque 
ransomware : 
chiffrer les 
systèmes et 

négociez la rançon

Trouver un mot de 
passe légitime

Protocole Bureau 
à Distance (RDP)

Escalade de 
privilèges

Prise de 
contrôle 
d'Active 

Directory

Exfiltrer les données

Détruire les sauvegardes

Déployer le payload du 
ransomware

DistributionCréation

Contrôlé par l'employé, 
pas par l'employeur

L'employé se souvient des mots 
de passe/mot de passe principal, 
ou écrit sur des post-its, du 
papier, un cahier, un fichier Excel 
en texte clair

Faible si vous utilisez le 
gestionnaire de mots de 
passe/IAM/PAM, car les mots de 
passe sont centralisés, créant 
des points de défaillance uniques

Risque de fuite, de phishing, de 
bourrage d'identifiants, de force 
brute, d'attaques par 
dictionnaire, de listes de dark 
web...

Aucune visibilité en cas de fuite 
ou de phishing, crée des angles 
morts de sécurité

Contrôlé par l'employé, 
pas par l'employeur

L'employé tape le(s) mot(s) de 
passe/mot de passe principal

Risque de phishing, keylogger, 
screenlogger

Risques de bourrage 
d'identifiants, de force brute, 
d'attaques par dictionnaire, de 
listes du dark web...

Aucune visibilité en cas 
d'hameçonnage, crée des angles 
morts de sécurité

Contrôlé par l'employé, 
pas par l'employeur

L'employé peut utiliser un mot de 
passe similaire avec un petit 
changement

Si le mot de passe du système 
n'est pas modifié, l'employé 
connaît toujours le(s) mot(s) de 
passe après avoir changé de 
service, de service ou d'entreprise

Risques de compromettre 
l'ancien mot de passe comme 
avec Colonial Pipeline

Aucune visibilité sur le 
comportement humain, crée des 
angles morts de sécurité

Sans MyCena
avec ou sans gestionnaire 

de mots de passe/IAM/PAM

Contrôlé par l'employé, 
pas par l'employeur

L'employé crée ses propres mots 
de passe ou mot de passe 
principal pour accéder aux 
ressources et aux actifs de 
l'entreprise

Pas de segmentation des 
systèmes, risque de mots de 
passe faibles, réutilisation des 
modèles de mots de passe avec 
ou sans gestionnaire de mots de 
passe/IAM/PAM
ex : Mot de passe123 !, Perm2020 !, 
Perm2021 !!...

Aucune visibilité sur le 
comportement humain, crée des 
angles morts de sécurité

Contrôlé par l'employé, 
pas par l'employeur

L'employé peut partager le ou les 
mots de passe avec d'autres

Risque de fraude

Aucune visibilité en cas de 
fraude, crée des angles morts de 
sécurité

Contrôlé par 
l'employeur,
pas l’employé

Mots de passe cryptés protégés 
par l'application MyCena

Accès privé pour le propriétaire

Trois niveaux de sécurité
- accès avec token, questions de 
sécurité, code PIN, schéma de 
verrouillage et phrase secrète

Les mots de passe sont 
décentralisés
- pas dans le même panier

L'utilisateur ne connaît pas ses 
mots de passe

Aucun risque de fraude, de 
fuites, de phishing, de bourrage 
d'identifiants, de force brute, 
d'attaques par dictionnaire, de 
listes de dark web...

Contrôlé par 
l'employeur,
pas l’employé

Accès direct au bon système 
avec connexion chiffrée

L'employé ne tape ni ne voit les 
mots de passe pendant 
l'utilisation

Impossible d'utiliser le mot de 
passe sans accès direct depuis 
MyCena

Aucun risque de fraude, de 
phishing, d'enregistreur de 
frappe, d'enregistreur d'écran, 
de bourrage d'identifiants, de 
force brute, d'attaques par 
dictionnaire, de listes de dark 
web...

Contrôlé par 
l'employeur,
pas l’employé

Le gestionnaire utilise la 
fonction « gérer les attributs » 
pour attribuer, retirer, expirer, 
supprimer les mots de passe 
lorsque l'employé change de 
service, de service ou 
d'entreprise

Aucun risque de compromettre 
les anciens mots de passe

Contrôlé par 
l'employeur,
pas l’employé

MyCena génère des mots de 
passe uniques forts pour chaque 
système en fonction des règles 
de mot de passe pour chaque 
utilisateur

Systèmes de segmentation 
automatique
- Pas de point de défaillance unique

Système-agnostique
- Fonctionne pour l’IT, l'OT, l'IoT, les 
systèmes hérités...

Personne n'a besoin de voir ou 
de connaître les mots de passe
- Ne dépend pas du comportement 
humain, pas d'angle mort de sécurité

Aucun risque de mot de passe 
faible ou réutilisé

Contrôlé par 
l'employeur,
pas l’employé

MyCena distribue les mots de 
passe et systèmes préchargés 
chiffrés aux bons utilisateurs en 
temps réel

Personne n'a besoin de voir ou 
de connaître les mots de passe
- Pas d'angle mort de sécurité
- Le gestionnaire contrôle les 
autorisations, la visibilité et le partage 
des mots de passe, mais ne voit pas les 
mots de passe

Aucun risque de fraude

Protection Utilisation Expiration

MyCena sape le processus de ransomware des cybercriminels à deux endroits

Pas de mot de 
passe à voler

PAS d'hameçonnage, de 
réutilisation de mot de passe, 
d'ingénierie sociale, de bourrage 
d'informations d'identification, de 
force brute, d'attaques par 
dictionnaire, de listes du dark Web

S e c u r i t y  S o l u t i o n s
Pas d’élévation de 

privilèges

PAS d’accès privilégié, accès 
centralisé, accès unique, point 
de défaillance unique

S e c u r i t y  S o l u t i o n s
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Cyber-résilience par 
défaut
Si intrusion, elle est 
contenue

Pas de 
cyber-résilience
Si intrusion, se 
répand comme un 

Avec MyCena

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Avec MyCena
S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Mycena fournit à chaque employé une forteresse locale à laquelle seul le propriétaire 
peut accéder pour utiliser des mots de passe qu'il ne peut ni voir ni connaitre

À propos de MyCena

Qui sommes nous?
MyCena est une société européenne fondée en 2016, spécialisée dans la sécurité des informations d’identifications.

Que fait MyCena ?
MyCena est un système complet de sécurité, de contrôle et de gestion des identifiants. Plus qu'une technologie de 
pointe, MyCena intègre une stratégie complète de cyber-résilience, automatisant la segmentation du système, créant 
des mots de passe uniques et forts pour chaque système, distribuant les informations d’identification aux bons 
utilisateurs en temps réel, fournissant une décentralisation et une protection des informations d'identification, 
cryptées accès par mot de passe, suivi de l’utilisation des identifiants, éliminant tous les risques humains d’erreur, de 
fraude et de phishing sans effort mental (plus de mots de passe à créer, mémoriser, saisir ou voir).

Qu'est-ce qui change avec MyCena ?
Avant MyCena, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de solution pour empêcher les brèches informatiques d’’avoir lieu. 
Pour les entreprises et les gouvernements, la cybersécurité consistait à accepter les brèches comme une réalité et à 
mettre l'accent sur la réactivité : surveiller, détecter, signaler les attaques, réagir rapidement en cas de brèche, gérer 
le chaos et les dommages après les brèches. Des solutions comme IDS, IPS, WAF, DLP, MFA, EDR, BC/DR, SIEM, PAM, les 
gestion des patches ... ont rendu la cybersécurité très coûteuse, mais inefficace. En effet, comme de nouvelles variantes 
apparaissent tout le temps, ces programmes rattrapaient toujours leur retard, incapables d'empêcher un seul mot de 
passe compromis de faire des ravages.
Avec MyCena, vous vous attaquez à la source des cyberattaques plutôt qu'aux symptômes, évitant ainsi intrusions, 
attaques, pertes d’argent et de réputation. La cybersécurité consiste désormais à renforcer l'architecture des accès, à 
supprimer les points de défaillance uniques, à reprendre le contrôle total de vos points de cybersécurité les plus 
risqués, à réduire les capacités de l'ennemi en supprimant ses munitions et à économiser de l'argent sur des coûts 
inutiles. En effet, comme il n'y a pas de mot de passe à connaître en premier lieu, vous économisez plus de la moitié de 
vos frais d'assistance informatique, qui sont liés à la réinitialisation des mots de passe. 

Les employés, et non l’entreprise, créent les clés d’accès aux ressources de l’entreprise

Gardez les accès aux systèmes segmentés, les informations d'identification décentralisées et protégées 
tout au long de leur cycle de vie

Surveille les activités des identifiants

Attaque par 
ransomware : 

chiffrer les systèmes 
et négocier une 

rançon

Tout ce dont les pirates ont besoin, c'est d'un mot de passe
Facile avec la réutilisation des mots de passe, le phishing, l'ingénierie sociale, le bourrage 

d'informations d'identification, la force brute, les attaques par dictionnaire, les listes du dark Web 

Pas de mots de passe à voler, pas d'accès privilégié à exploiter

Simples nom, anniversaire, 123456…
Réutilisés pour les comptes banque, réseaux sociaux, achats, 
applications (123!, 123?, 123.)
Ecrits en clair sur post-its, papier, excel
Partagés par email, SMS, sur le cloud

Noyau Serveurs, bases de données, infrastructure critique
IT CRM, applications, chatrooms  
IoT Imprimantes, caméras, alarmes, véhicules, radars ...
OT Machines et équipements
Call centers CRM do cliente e aplicativos

L’entreprise, pas les 
employés, génèrent des 
mots de passe forts et 

uniques comme 
7D£bShX*#Wbqj-2-CiQS 

pour chaque système et les 
distribute chiffrés en temps 

réel aux bons utilisateurs

Le choix des mots de passe par les employés 
facilite la vie des pirates informatiques

L’accès privilégié, centralisé ou unique 
facilite la vie des pirates informatiques 

Les pirates utilisent des mots de passe légitimes et les 
accès privilégiés pour lancer des attaques de ransomware

Gold

Silver

Bronze����
	���������
����������������

���������������

 ��
�����������
���
���������
��

Les cybercriminels n'ont plus de 
munitions à utiliser contre votre 

entreprise pour les cyberattaques

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Sans MyCena

Segmente les 
systèmes 

Anti-fraude et 
phishing

Décentralise les 
accès

Réduisez les coûts de votre service d'assistance informatique en même temps
Économisez de l'argent sur les réinitialisations de mot de passe

Sans MyCena Avec MyCena
S e c u r i t y  S o l u t i o n s

20 à 50 % de tous les appels au 
centre de services pour réinitialiser 
les mots de passe oubliés (Gartner)

Employés verrouillés dehors, perte de 
productivité

Aucun appel au centre de service pour 
réinitialiser le mot de passe oublié

Aucun employé verrouillé dehors, 
aucune perte de productivité

Forteresse MyCena
Système breveté

Multiples niveaux de sécurité

Or

Argent

Bronze

Phrase 
secrète


