
L’application de messagerie 
professionnelle sécurisée



Quels sont les impacts ?

Les enjeux de la 
cybersécurité mobile

En quoi est-ce important ? Le prix d’une interception mobile 
sur le dark web

250 €

 Fuite d’informations classifiées
 Perte de secrets industriels
 Perte d’opportunités commerciales
 Vol de base de données clients

 Interruption de service
 Atteinte à la réputation
 etc.

La cybercriminalité est parfois décrite
comme étant la « nouvelle menace du XXIe siècle* »
Elle cible tout le monde et les risques associés sont multiples. 

Les outils de mobilité représentent une porte d’entrée à 
l’ensemble du système d’information d’une organisation 
(gouvernements, administrations et entreprises). Les effets d’une 
cyberattaque peuvent provoquer de lourdes pertes financières 
et aller jusqu’à impacter la sécurité nationale.

Des entreprises sont préoccupées par 
les problèmes de sécurité mobile liés à 
l’augmentation du nombre d’employés 
mobiles
source : IPass (2018)

93 %
Des entreprises victimes
de fuites de données liées
à des usages mobiles  
source : Verizon (2019)
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Quelles sont les bénéfices d’une bonne messagerie instantanée professionnelle dans mon organisation?

Les réponses du marché

Il est parfois compliqué pour les organisations de faire un choix parmi les nombreuses solutions qui prétendent protéger les communications mobiles. 
Voici 5 bonnes raisons d’utiliser une messagerie professionnelle dans votre organisation : 

1 Sécuriser vos 
échanges

L’utilisation d’une solution d’IM 
professionnelle possédant une 
capacité de chiffrement de 
bout en bout des données est 
l’assurance pour votre organisation 
qu’aucun de vos échanges ne 
pourra être intercepté ou piraté.

2Gagner en producti-
vité

Parfaite pour mener efficace-
ment vos projets, l’IM* permet 
de communiquer et de trans-
férer l’information rapidement 
pour agir immédiatement et 
prendre des décisions en toute 
connaissance de cause : un 
booster de productivité pour 
votre équipe!

5Bénéficier d’un envi-
ronement de travail 
calme
En particulier dans les openspaces, 
les appels téléphoniques 
fréquents peuvent dégrader 
l’environnement de travail. 
L’IM permet d’échanger aussi 
efficacement et rapidement 
qu’avec un appel et consitue 
alors un levier pour réduire la 
pollution sonore dans vos bureaux.  

4Créer du lien avec vos 
sites ou travailleurs 
distants

3Miser sur la convivialité 
et l’esprit d’équipe

Idéale pour encourager la 
circulation rapide des idées, l’IM 
stimule la créativité.
L’interface conviviale, déjà 
connue de tous dans des usages 
personnels crée un climat de 
confiance et encourage la 
cohésion de votre équipe en 
donnant à chacun le même accès 
à l’information et le même droit 
de contribuer.

Avec une tendance à la mobilité, 
les collaborateurs sont amenés 
à  télétravailler, ce qui multiplie 
les situations de détachement 
géographique, voire de gestion 
de plusieurs fuseaux horaires. 
L’IM permet d’atteindre et 
rassembler tous les employés. 

* Instant Messaging ou messagerie instantanée



La solution de visioconférence, audio conférence et téléphonie sécurisés de Citadel Team.

Visio et audio conférence, des fonctionnalités phares au 
service de vos réunions  

1
Citadel Conference
Visioconférence (jusqu’à 10 participants, plus sur demande)
Pont de conférence audio(jusqu’à 30 participants, plus sur 
demande)
Partage d’écran
Accessible aussi bien aux participants internes qu’externes 
à votre organisation

2Le meilleur des outils 
sur poste fixe et en 
mobilité ! 

Profitez des services depuis 
votre poste fixe mais égale-
ment sur votre smartphone : 
vos contenus se synchronisent 
automatiquement entre vos 
différents supports et sont ain-
si disponibles à tout moment, 
partout.
Facilitez la collaboration grâce 
à la visioconférence et au par-
tage d’écran.

Citadel Telephonie
Jusqu’à 4 participants, plus sur 
demande
 

Une offre adaptée à votre besoin Pont de conférence et 
appel audio HD sécurisé 

Passez des appels depuis la version 
desktop (PC/MAC) et Web en toute 
confiance : tous les échanges sont 
chiffrés.
Organisez des réunions grâce à 
un pont de conférence sécurisé.

Construisez votre offre Citadel correspondant à vos besoins : 
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Citadel Team : l’ergonomie & la sécurité

1

2

Rejoignez une 
communauté de 
confiance
Interconnexion entre entreprises 

et organisations
Partage de contenu (document, 

fichier multimédia, localisation)
Paramétrage intuitif des 

notifications 
Garantie d’identité grâce à une 

inscription par adresse email 
professionnelle

1

Haute disponibilité

Services
 
Rapidité de déploiement
Inscription en moins de 2 minutes 
Disponible sur les stores iOS et Android 
Accessible depuis navigateurs Web et client 

lourd PC et MAC 

Sécurité
 Chiffrement des données échangées 
 Développé et opéré par Thales, hebergé en France

Les usages professionnels et personnels se confondent, il est indispensable de disposer d’un service de com-
munication mobile de confiance, simple d’usage et ergonomique pour échanger de l’information.

Ils nous font confiance

Clients

CAC 40
confidentiels

* Qualification Elémentaire auprès de l’ANSSI  en cours

Niveau de sécurité  *

3 Service garanti (SLA 99,9%)

Téléphonie4Appels HD chiffrés de bout en bout - jusqu’à 
5 participants 
Techniques d’encodage dernière génération 
Utilisation des technologies Push notification

des plateformes Apple (APNS) et Google (GCM)
 Historique des appels

Avantages
Profitez d’une interface 
simple, conviviale et 
multiplateforme
 Inscription libre et autonome
Administration simple des 

salons
Accès rapide aux membres 

et fichiers partagés d’un salon
 Moteur de recherche global 

(salons, messages, personnes)
 Accessibilité  depuis application 

mobile mais également PC/MAC
 Gestion de flotte depuis une 

console d’administration et un 
serveur dédié

2

Rendez vos applications 
métiers mobiles

Capacité d’interconnexion avec vos 
services métiers : veille marketing , 
gestion de projet, services RH, CRM…
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Industriels 
de Défense OIVs



Réalisez vos opérations M&A le plus rapidement possible sans risque de fuite 
grâce à flexibilité de l’IM :

Menez un projet de fusion & aquisition

Cas d’usage

 Convergez rapidement sur le deal 
 Gardez une traçabilité exhaustive des échanges (compliance)

 Gardez une indépendance par rapport au SI et secrétariat

Coordonnez et communiquez lors d’une crise IT

Coordonnez vos équipes d’intervention IT rapidement avec un 
service sécurisé, alternatif à votre SI :
 Déployez les canaux de communication en moins de 5 minutes
 Proposez une solution indépendante de votre SI tout en assu-

rant une continuité d’activité

Réalisez le suivi de l’avancement d’un projet 
 
Garantissez la livraison de votre projet industriel dans les temps en 
synchronisant efficacement les acteurs internes comme externes, en 
toute sécurité
 Faites intervenir des acteurs internes/externes 
 Communiquez sur le suivi tout en fluidité

Diffusez de l’information stratégique à une 
communauté ciblée

Offrez du contenu inédit en organisant facilement la diffusion des news 
de distributeurs professionnels vers les bonnes communautés internes 
de votre entreprise
  Relayez du contenu en temps réel 
 Gérez le multi-format en proposant du contenu consommable à tout 

instant

Echangez de façon sécurisée entre VIPs et externes

Echangez de manière simple et sécurisée avec vos contacts 
professionnels
 Communiquez vers les équipes de maintenance
   Communiquez vers les équipes d’intervention terrain



contact@citadel.team

+33 (0)1 84 20 20 27

www.citadel.team


