
PROLONGER LA SÉCURITÉ TI DE VOTRE 
ENTREPRISE AUX PREMIÈRES LIGNES

Formation de 
sensibilisation à 
la cybersécurité 
de RICOH

Permettre à vos employés de 
prendre des décisions éclairées de 
sécurité tous les jours nvest where it matters 

Atténuez le risque qu’une violation de sécurité se produise 

grâce à une formation et une évaluation complète en 

matière de cybersécurité pour vos employés. Ricoh Canada 

est associé avec KnowBe4, la plateforme intégrée la 

plus importante au monde qui offre des formations de 

sensibilisation à la sécurité et des simulations d’attaques.

Rapport d’enquête sur les 
violations de données de 
VerizonMD 2022

Fortifiez la résilience de votre infrastructure TI contre les cybermenaces.  
Aujourd’hui, vos employés sont fréquemment exposés aux attaques d’hameçonnage et de 
rançongiciel. La formation grandement personnalisée de Ricoh introduit la sensibilisation à la 
cybersécurité, transformant les employées de votre première ligne de défense afin qu’ils soient 
prêts à faire face aux auteurs de cybermenaces avancées d’aujourd’hui. 
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des infractions 
de données 

comprennent un 
élément d’erreur 

humaine

82 %

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/
https://www.ricoh.ca/fr-ca


OPTIONS COMPLÈTES DU MODULE

Notre suite robuste d’outils et de services peut être personnalisée aux besoins de votre organisation et de 
chaque individu : 

PROTECTION À JOUR

Le paysage de la cybersécurité change rapidement, demandant aux employés de rester vigilants et d’être 
conscients des nouvelles menaces qui font leur apparition.

KnowBe4 est une plateforme dynamique qui fait des mises à jour régulièrement de contenu et de 
fonction afin d’assurer la pertinence et l’engagement de tous les usagers. Ayez accès à la formation de la 
sensibilisation à la sécurité que des plateformes de niveau inférieur ne peuvent pas offrir.
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Gestionnaire de TI et de 
sécurité

• Simulateurs de rançongiciel
• Cours magistral
• Démos
• Évaluations des risques

Conseil d’administration, 
personnes importantes et 

cadres supérieurs

•  Sommaires exécutifs
• Résultats d’examen d’hameçonnage des employés
• Rapport d’analyse de sécurité

Personnel

• Petits modules
• Questionnaires
• Jeux, vidéos
• Examens d’hameçonnage
• Aperçus de sécurité

Personnes qui cliquent 
fréquemment

• Formation de résolution

Formation de sensibilisation à la cybersécurité de RICOH
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CE QUE VOUS OBTENEZ

Avec cette nouvelle plateforme, vous pouvez entraîner 
et hameçonner vos usagers et voir leur pourcentage de 
susceptibilité à l’hameçonnageMC. Vous pouvez aussi 
surveiller comment leur côte de risque s’améliore au fil du 
temps et obtenir des résultats mesurables. 

Expérimentez une formation sur demande, interactive et 
engageante à travers le navigateur avec une simulation 
illimitée d’attaques de piratage psychologique par courriel, 
téléphone et messagerie. 

Ricoh offre un progiciel de niveau diamant pour livrer une 
suite complète de fonctions : 

 

• Examens de sécurité d’hameçonnage illimités 
• Programme de sensibilisation à la cybersécurité automatisé 
• Conseils et astuces de sécurité 
• Accès à la formation niveau I 
• Campagnes de formation automatisées 
• Bouton d’alerte d’hameçonnage 
• Repérage de réponses d’hameçonnage 
• Intégration à Active directory 
• Analyse comparative de l’industrie 
• Gestion des risques virtuelsMD 
• Rapports avancés 
• Garantie de rançon crypto 
• Accès à la formation niveau II 
• Vérification mensuelle d’exposition de courriels 
• Examen de sécurité d’hameçonnage vocal 
• Rapports de groupes intelligents 
• Interface de programmation 
• Rôles de sécurité 
• Indicateurs de piratage psychologique 
• Essais de clé USB 
• Soutien avec niveaux de priorité 
• Accès à la formation niveau III 
 
« Pourcentage de susceptibilité à l’hameçonnage »  
est une marque de commerce de KnowBe4 inc.

LAISSEZ RICOH VOUS AIDER 
À ADOPTER UNE APPROCHE 
PROACTIVE CONTRE LES 
CYBERMENACES

Économisez du temps sur les 
procédures et les évaluations manuels 
coûteux. Ayez l’esprit en paix en 
sachant que votre organisation est 
protégée, pour ainsi pouvoir vous 
concentrer sur d’autres aspects 
importants de vos affaires.

Les solutions de cybersécurité de 
Ricoh sont fournies par une équipe 
interfonctionnelle d’experts qui 
protégera votre réseau, vos données  
et vos utilisateurs contre les menaces 
des cybercriminels.
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Contactez un conseiller en services TI de Ricoh dès aujourd’hui!

DYNAMISER LES ESPACES  
DE TRAVAIL NUMÉRIQUES 

POURQUOI RICOH?

✓ Plus de 600 clients à l’échelle du 
pays

✓ Les services TI de Ricoh se 
spécialisent dans la conception, 
la mise en œuvre, la sécurité et 
le soutien de tous les systèmes 
d’infrastructure, de nuage et 
de réseau; pour vous aider à 
travailler plus intelligemment, plus 
rapidement et plus sécuritairement

✓ Des spécialistes en solutions 
TI voués à la tâche et répartis à 
l’échelle du Canada

✓ Une technologie primée combinée 
à des services professionnels et un 
soutien complet

La plus grande valeur d’une entreprise, d’un pays  
et même de la Terre, c’est l’imagination de ses gens.
Grâce à la créativité et à la collaboration, les gens 
peuvent améliorer la façon dont les communautés 
vivent et travaillent ensemble. Ricoh s’efforce d’offrir 
la bonne combinaison de technologie, d’expertise et 
de services pour nourrir l’inspiration et permettre une 
transformation significative de votre organisation.

Depuis nos débuts en 1962, nous sommes à l’avant-
garde de l’innovation dans le milieu de travail. 
À l’époque, cela voulait dire produire le premier 
télécopieur de bureau. Aujourd’hui, nous dynamisons 
les espaces de travail numériques, ce qui signifie relier 
les gens à l’information de manière plus rapide et 
pratique que jamais auparavant. Nous vous aiderons 
à améliorer la productivité de vos employés, à mieux 
servir vos clients et à faire croître votre organisation. 
Quant à demain, cette vision prend déjà forme dans 
nos esprits et nos laboratoires. De plus, à mesure que 
les espaces de travail numériques modifieront notre 
façon de travailler, notre imagination continuera de 
vous aider à travailler plus intelligemment.
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