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 BENEFITS PRESENT VALUE

 

 

Nous avons fait subir à notre 
environnement différents tests 
d’intrusion et des attaques simulées. 
Les YubiKey y ont bien entendu résisté.
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Directeur de l’ingénierie de la sécurité, 
secteur de l’énergie

Total Economic Impact™ des YubiKeys de Yubico

SUMMARY OF BENEFITS

 

 

$9.6M

À partir de cinq entretiens avec des clients et après agrégation de données, 
Forrester a conclu que le déploiement de YubiKeys a l’impact financier 
suivant sur trois ans, ajusté en fonction des risques.

Ce document est une version abrégée d’une étude de cas commandée par Yubico intitulée :
Total Economic Impact des YubiKeys de Yubico, septembre 2022.
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Renforcement 
de la sécurité

$1.2M

$1.4M

RÉSUMÉ DES BÉNÉFICES

Croissance 
de l’entreprise

Efficacité des opéra-
tions de sécurité

Économies relatives 
à l’assistance

Productivité des 
utilisateurs finaux

TENTATIVES 
D’HAMEÇONNAGE BLOQUÉES

99,9 %

203 %
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

PÉRIODE MINIMALE AVANT
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

11 mois

de tickets d’assistance en 
moins sur les mots de passe 

heures économisées pour 
les utilisateurs l’Année 3

VALEUR 
ACTUELLE 

DES 
BÉNÉFICES

4,83 M
USD

YUBIKEYS EN 
CHIFFRES

765 000 USD

51 000 USD

596 000 USD

RÉSUMÉ DES BÉNÉFICES
Ajustés en fonction des risques sur trois ans

75 %

17 500

En ce qui me concerne, le principal 
avantage de Yubico est simplement de 
savoir que ces identités sont protégées 
contre les tentatives d’hameçonnage. 
En règle générale, même si une 
personne vole le mot de passe d’un 
employé, elle ne peut rien en faire.

Chef de produit informatique, 
secteur des médias et de la communication

[YubiEnterprise Subscription] nous laisse 
le choix. Avec le temps, nous avons opté 
pour une YubiKey 5C NFC, qui représente la 
combinaison que nous recherchions. Toutefois, 
si nous devions nous diversifier vers d’autres 
types de clés à proposer [aux utilisateurs], 
il nous serait très facile de les intégrer.

Directeur de l’ingénierie de la sécurité, 
secteur de l’énergie
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