YubiEnterprise Subscription
YubiEnterprise Subscription offre des
solutions d’achat flexibles et permet de passer
facilement aux dernières YubiKeys au fur et à
mesure de l’évolution de votre entreprise.
Permet aux organisations d’assurer une
sécurité forte tout en accélérant leur activité
La plupart des organisations recherchent aujourd’hui des
moyens efficaces pour améliorer la sécurité informatique
tout en permettant aux utilisateurs d’adopter les meilleures
pratiques et en renforçant la productivité. Une seule brèche
de sécurité coûte en moyenne 3,86 millions de dollars1 à
une entreprise, et 81 % des brèches sont causées par des
vols de de mots de passe ou des mots de passe trop faibles2.
Une approche plus forte est donc nécessaire, par exemple
sous la forme de clés de sécurité matérielles basées
sur des normes d’authentification modernes, qui sont
une référence en matière d’authentification. Grâce à des
solutions d’achat flexibles et rentables, les entreprises
peuvent plus facilement accéder à une authentification
forte, et assurer une défense optimale contre le phishing.

YubiEnterprise Subscription
L’offre de services YubiEnterprise Subscription simplifie
grandement l’accès à l’authentification forte et permet
des économies de coûts et de temps. Les principales
caractéristiques de cette offre sont les suivantes :
● Dépenses OpEx : Bénéficiez d’un modèle de tarification
par utilisateur et de dépenses d’exploitation prévisibles.
● Coût d’entrée réduit : les investissements initiaux sont
considérablement réduits lors de l’achat de YubiKeys,
ce qui aide les organisations à maintenir des bilans sains.
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● Remises sur les clés de sauvegarde : Obtenez une
remise supplémentaire pour l’achat de YubiKeys de
sauvegarde afin de permettre une récupération facile
du compte.
● Support technique : Accès à des experts en sécurité
de Yubico (support de niveau bronze)
● Extension de garantie : La garantie est prolongée sur
toute la durée du contrat.

YubiEnterprise Subscription offre une forte
valeur ajoutée
Les organisations peuvent tirer une plus grande valeur de
leur investissement dans l’authentification forte avec la
souscription plutôt que l’achat d’une licence perpétuelle.
Avec YubiEnterprise Subscription, une organisation a accès
à des fonctionnalités supplémentaires telles que le stock
tampon, des remises sur les YubiKeys de sauvegarde,
le remplacement des clés, l’extension de garantie et bien
d’autres.

Niveaux YubiEnterprise Subscription
Les clients ont le choix entre plusieurs niveaux et peuvent
opter pour les niveaux Advanced et Premium selon leurs
besoins. Des clés supplémentaires seront ajoutées aux
niveaux au fur et à mesure de leur lancement.

● Termes pluriannuels : Rationalisez l’acquisition de
YubiKeys pour 750 utilisateurs ou plus avec un contrat
de 3 ans.

Advanced
Select
YubiKeys

● Stock tampon gratuit : Conservez un stock
supplémentaire de 5 % de YubiKeys sans frais
supplémentaires pour répondre à tout besoin urgent.

BIENTÔT DISPONIBLE

Premium
Toutes les
YubiKeys

● Upgrades : Choisissez n’importe quelle YubiKey et
passez facilement aux derniers modèles (dans le cadre du
même niveau d’abonnement) dès qu’ils sont disponibles.
Les clients peuvent mettre à niveau jusqu’à 25 % des
YubiKeys par an. Ces clés peuvent également être
utilisées pour remplacer les clés perdues ou volées,
ou en cas de licenciement des employés.

FIPS

Toutes les
YubiKeys 5
certifiées FIPS
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YubiKey : Une sécurité reconnue et facile à utiliser, adoptée
par les plus grandes entreprises mondiales
Prévenir les attaques de type “man-in-themiddle” et éliminer les piratages de comptes

Tout logiciel téléchargé sur un ordinateur ou un téléphone
est vulnérable aux programmes malveillants et aux pirates
informatiques. La YubiKey est une clé matérielle dont
le secret d’authentification est stocké sur une puce
sécurisée distincte intégrée à la clé, sans connexion à
Internet, de sorte qu’il ne peut être copié ou volé. En outre,
les serveurs centralisés avec des informations d’identification stockées sur place peuvent être perturbés. Avec
la YubiKey, les données sont cryptées avec une cryptographie à clé publique forte où seule la clé publique est
stockée sur le serveur, ce qui élimine les risques.

Réduction des coûts informatiques
La clé YubiKey réduit considérablement le coût de réinitialisation des mots de passe (coût principal en termes
de support IT), qui coûte à Microsoft plus de 12 millions
de dollars par mois.3
En passant de l’OTP aux YubiKeys, Google a obtenu les
résultats suivants.4
● Zéro piratage de comptes

● Connexions 4 fois plus rapides

● 92% d’appels en moins pour l’assistance informatique
À propos de Yubico Yubico établit de nouvelles normes mondiales pour un
accès simple et sécurisé aux ordinateurs, serveurs, et comptes Internet. Fondée
en 2007, Yubico est une société privée, avec des bureaux en Australie, en
Allemagne, à Singapour, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Découvrez
pourquoi notre technologie est déployée et plébiscitée par 9 des 10 principaux
navigateurs Internet et des millions d’utilisateurs dans plus de 160 pays sur
www.yubico.com.

Facile à utiliser, rapide et fiable

Les utilisateurs n’ont rien à installer et peuvent utiliser la
YubiKey en quelques minutes. Et la YubiKey est fiable
car elle ne nécessite pas de batterie ou de connectivité
réseau, elle est donc toujours allumée et accessible.

Facile à déployer
Les YubiKeys peuvent être déployées en quelques jours
seulement. Une seule clé, grâce à ses capacités multiprotocoles flexibles, peut fonctionner immédiatement avec
des centaines de systèmes, dans le cloud ou on-premise.
Nul besoin d’intégrations coûteuses ou de dispositifs
séparés pour chaque système, les scénarios d’authentification forte à deux facteurs, à plusieurs facteurs et sans
mot de passe sont pris en charge.

Leader sur le marché de l’authentification forte
Yubico est le principal inventeur des normes d’authentification WebAuthn/FIDO2 et U2F adoptées par l’alliance
FIDO et est la première entreprise à produire la clé de
sécurité U2F et un authentificateur FIDO2 multiprotocole.
Les YubiKeys sont produites dans nos bureaux aux ÉtatsUnis et en Suède, en maintenant la sécurité et le contrôle
de qualité sur l’ensemble du processus de fabrication.
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