
MyCena Business Fortress (MBF)
pour les appareils mobiles (iOS ou Android)

Pour les environnements conteneurisés, les centres de contact, les 
centres d'appels et les BPO, les employés qui traitent des 
informations sensibles (PII, informations financières, IP ...) avec 
des risques élevés de fraudes, les employés qui accèdent à de 
nombreux systèmes pour de nombreux clients, les employés 
travaillant à domicile

Pour les employés ayant besoin d'un accès hors ligne, travaillant 
sur plusieurs sites clients, travailleurs à mobilité élevée. Pour les 
systèmes et applications de gestion de crise.
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MyCena segmente et protège vos systèmes
Avec des mots de passe sécurisés indépendants et fortsS e c u r i t y  S o l u t i o n s

Technologie de cybersécurité révolutionnaire
Une forteresse locale à laquelle vous seul pouvez accéder

Segmenter les accès: MyCena génère des mots de passe forts et uniques tous les systèmes 
(IT, OT, IoT, applications ...) et utilisateurs.
Des mots de passe sous haute sécurité: Les mots de passe sont conservés chiffrés 
localement dans une forteresse décentralisée avec trois niveaux de sécurité (Bronze, Argent 
et Or) que seul le propriétaire peut ouvrir avec une combinaison d'empreintes digitales, de 
reconnaissance faciale, de code PIN, de schéma de verrouillage et de phrase secrète.
Facile et pratique: Les mots de passe sont utilisés comme des clés. Pour ouvrir une porte  
digitale, l'utilisateur retrouve le mot de passe dans un des niveaux de sa forteresse MyCena. 
clique dessus pour le copier et le colle pour entrer. 

MyCena Desk Center (MDC)
pour les ordinateurs (Mac, Windows ou Linux)

Console MyCena pour MDC et MBF
Facile et rapide de distribuer et gérer les informations d'identification pour 
tous les systèmes et tous les utilisateurs sans changer aucune infrastructure

- Segmentez tous les systèmes et comptes
- Gérez les mots de passe et les règles sans voir les mots de passe
- Gérez les rôles et les autorisations (MDC uniquement)
- Gérez la liste des utilisateurs (télécharger liste ou utiliser Active Directory)
- Gérez les attributs (qui reçoit quels identifiants)
- Monitorez l'usage et les fraudes éventuelles (GRC)

Avantages: Décentralisé, pas de mot de passe à créer, taper, voir ou mémoriser, pas de point de défaillance unique, une clé différente pour chaque 
porte, pas de clé principale, pas de listing central, trois niveaux de sécurité, forteresse privée locale, contre la plupart des attaques d'identifiants 
bourrage d'informations d'identification, pulvérisation de mots de passe, force brute, ingénierie sociale, attaques de dictionnaire, vishing), protège les 
mots de passe contre les enregistreurs de frappe et les enregistreurs d'écran, limite les dommages causés par une violation, couverture maximale 
des points de terminaison depuis le cœur (serveurs, bases de données, accès administrateur, systèmes  hérités) à la périphérie (OT, IT, IoT, 
applications), améliore la productivité, élimine le ‘syndrome des mots de passe oubliés’ et les coûts informatiques associés, isole les brèches par 
design, renforce la cyber-résilience
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