Le zéro mot
de passe :
une réalité simple
et sûre pour votre
entreprise.
Les problèmes de mots de passe sont courants.
Les responsables informatiques déclarent que les utilisateurs
finaux utilisent en moyenne 63 mots de passe dans le cadre
de leurs tâches quotidiennes1.
Près des trois quarts (73 %) des administrateurs informatiques
déclarent que leur organisation impose une réinitialisation des mots
de passe au moins tous les trimestres, et 92 % tous les six mois.
En raison de cette rotation massive d’identifiants, près d’un tiers
(31 %) des demandes d’assistance sont liées aux mots de passe.
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ont vécu un piratage au cours des 2 années précédentes.

Il ne s’agit pas de savoir si votre entreprise
sera exposée, mais quand.

Cessez de lutter pour trouver le bon
équilibre entre sécurité et simplicité,
puisque vous pouvez bénéficier
des deux en permettant aux employés
de se connecter à leur coffre-fort
numérique sans mot de passe.

Votre entreprise dispose déjà...
de tous les bons ingrédients. Les gestionnaires de mots de passe
et la MFA sont les piliers d’un avenir sans mots de passe.
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%

des administrateurs informatiques indiquent que
leur entreprise utilise un gestionnaire de mots de passe,
et pareil pour le SSO. L’utilisation de la MFA est encore
plus élevée, à 67 %.

Penser la bonne stratégie. Les administrateurs informatiques sont des
pionniers qui envisagent l’avenir.
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Plus de la moitié des administrateurs informatiques (57 %)
déclarent que les technologies sans mots de passe sont
sur la feuille de route de leur entreprise.

POURQUOI PASSER AU ZÉRO
MOT DE PASSE ?
Supprimer les obstacles liés aux mots de passe permet
aux employés d’accéder rapidement aux applications et
aux identifiants qu’ils utilisent le plus.
Un accès simplifié favorise l’utilisation et l’adoption par les
employés, améliorant l’hygiène générale des mots de passe.
Vous pouvez même définir des exigences de mot de passe
maître plus strictes, puisque les utilisateurs finaux n’en ont
plus besoin pour accéder à leur coffre-fort.

Comment fonctionne le sans mot de passe ?
Les utilisateurs obtiennent un accès sans mot de passe au coffre-fort
LastPass en utilisant l’application LastPass Authenticator pour configurer
et valider un appareil de confiance. L’application remplace alors le mot
de passe maître.
Le sans mot de passe n’élimine pas (encore) les mots de passe.
Le mot de passe maître reste nécessaire pour créer un compte LastPass et
pour modifier les options de sécurité du compte.

Il est temps d’envisager un monde
sans mots de passe
Dans l’ensemble, les administrateurs informatiques se sentiraient plus détendus
et plus en sécurité s’ils pouvaient adopter une technologie sans mot de passe.
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Ne sacrifiez pas la sécurité au nom
de la simplicité, alors que vous pouvez
bénéficier des deux.
Votre entreprise est mieux protégée contre les cyberattaques
lorsque les employés utilisent des méthodes d’authentification
sécurisées pour accéder à leur coffre-fort, au lieu de mots
de passe faibles ou réutilisés.

Passer au sans mot de passe avec LastPass
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