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Quelles en sont les causes ?

La sécurisation des données de l’entreprise : 
un enjeu croissant Les attentes du marché

En quoi est-ce important ?

Des entreprises touchées 
par les ransomwares 
en 2018
source : Baromètre annuel 
du CESIN (2019)

44 %

Coût moyen d’une 
violation de données
source : IBM (2019)

3,9 M$Pour découvrir et contrôler 
une violation de données
source : iBM (2019)

279 jours

  L’explosion du stockage dans le Cloud

  Le recours croissant des collaborateurs à leurs terminaux personnels 
et à des applications grand public peu sécurisées 

  Une architecture IT hétérogène 

  Un accroissement des usages en mobilité

  L’augmentation du nombre d’objets connectés peu ou pas sécurisés 

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

La nouvelle réglementation Européenne impose en outre aux 
entreprises de mettre en place des mesures de protection 
des données personnelles, sous peine d’amende pouvant 
aller jusqu’à 4 % de leur chiffre d’affaires mondial en cas de 
violation des obligations prescrites.

EXTERNE INTERNE

ENJEUX

Soutenir la croissance de l’entreprise 
au travers de partenariats (actionnaires, 
partenaires technologiques, fournisseurs, 
distributeurs, clients...)

Accélérer les cycles de développement 
produits en rapprochant les équipes (R&D, 
Marketing, Commerce, Support...)

BESOINS

  Partager des documents de manière très sécurisée

  Échanger des messages instantanés dans le cadre de vos projets avec vos contacts

  Éviter que les données confidentielles sortent du contrôle de l’entreprise et de ses partenaires 

  Partager le bon document avec la bonne personne

  Garantir l’accessibilité sur tout type de terminaux 

  Respecter les contraintes d’hébergement local

De données compromises 
au 1er semestre 2018
source : Breach Level Index (2018)

2,5 Mrds



Cryptobox simplifie les échanges professionnels  
en toute sécurité
Cryptobox répond au enjeux d’efficacité des entreprises en facilitant les échanges internes et externes. La sécurité est au cœur de la conception des produits d’Ercom, c’est ce que nous appelons le « security by design ». 

Tous nos produits sont certifiés par des organismes reconnus et indépendants.
Cryptobox est qualifié par l’ANSSI pour un usage «Diffusion Restreinte» (Certification Critères Communs EAL3+ et 
Qualification Standard).1Une solution 

flexible

Modes de déploiement multiples : 
Cloud, on premise ou hybride

Modèle économique adaptable :
licence utilisateur et espace de stockage 
ou licence on premise

Modèle opérationnel flexible : 
utilisation du service clé en main proposé 
par Ercom ou gestion par vos équipes IT 
de la solution

2Une solution riche  
en fonctionnalités sécurisées

Synchronisation et partage de fichiers 

Espace de stockage personnel et espaces 
partagés (Workspace) avec suivi de l’historique 
et une fonction de restauration des fichiers 

Messagerie instantanée avec une ou 
plusieurs personnes 

Messagerie instantanée de groupe au sein 
d’un Workspace 

Collaboration externe : 
- Partage par lien URL sécurisé
-  Création de comptes invités pour permettre 

de partager en toute sécurité avec vos 
contacts externes 

Console d’administration optimisée  pour la 
gestion et le suivi optimal de vos utilisateurs 

3Une solution 
ergonomique

Interface conviviale et intuitive 

Application mobile et tablette iOS & 
Android, client Windows et macOS app et 
navigateurs Internet
 
L’utilisateur créé des espaces de travail et 
accorde lui même des droits d’accès à d’autres 
utilisateurs sans passer par l’administrateur 

Shadow IT 
Cryptobox met fin au shadow IT,  
vous reprenez ainsi la main sur la gestion  
des données de votre entreprise

Le meilleur de la sécurité 

Zero trust and ‘besoin d’en connaître’    
Le chiffrement et le déchiffrement des données se font exclusivement sur le terminal de l’utilisateur.

Les données transmises et stockées restent chiffrées (AES 256) pendant le transport puis sur le serveur Cloud.

Cryptobox est l’unique solution à réaliser le chiffrement et le déchiffrement dans votre navigateur Internet.

Les données transitent dans un canal de communication chiffré lui aussi.

La gestion des accès aux données utilise également des mécanismes cryptographiques : seul le propriétaire 
de la donnée peut y donner accès. Les administrateurs  fonctionnels ou technique du service ne pourront 
en aucun cas y avoir accès.

Contrôle des clés de chiffrement
Le mot de passe est uniquement connu par l’utilisateur, il n’est stocké sur aucun serveur.

Comme un coffre-fort bancaire, 2 clés sont nécessaires pour accéder aux données, dont une est sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur.

Recouvrement de compte en cas de perte de mot de passe
Cryptobox ne stocke pas votre mot de passe : nous avons breveté une solution

permettant à tout utilisateur de récupérer un accès à son compte, avec l’aide d’une personne de confiance.

Clés enfouies dans les terminaux 
L’authentification, le chiffrement local et l’accès aux Workspaces sont gérés et sécurisés pour chaque terminal 
via un mécanisme innovant et transparent exploitant le magasin sécurisé de gestion de clés des terminaux.

Authentification multi-facteurs
L’accès au service Cryptobox est sécurisé par la combinaison d’un login mot-de-passe 
et d’une seconde source d’authentification (SAML 2.0.).



L’assurance  
d’une confidentialité maximale Une interface moderne et intuitive

LDAP

SMTP

SI CLIENT

SECURITY SERVER

STOCKAGE DE DONNÉES

MÉTADONNÉES

ON PREMISE OU CLOUD

Grâce à son architecture unique et ses fonctionnalités, les entreprises et l’administration font confiance à Cryptobox parce qu’il sécurise leurs données. Vous bénéficiez d’une solution simple d’utilisation

PostgreSQL 

Compatible Amazon S3  
Openstack Swift  
Microsoft Azure



sales_cybersec_web@ercom.fr

+33 (0)1 39 46 50 50

www.ercom.fr/cryptobox
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