TRANSFORMEZ VOS
UTILISATEURS EN
ACTEURS DE LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE !

SHIRUDO
SERIOUS GAME EN
CYBERSÉCURITÉ

L’ère du digital a profondément bouleversé l’environnement de
nos sociétés. Nos organisations sont soumises à des risques
de Cyberattaques élevés.
Ludique et immersif, Shirudo plonge vos utilisateurs dans un
environnement où ils apprennent à déjouer les pièges des
Cybermenaces.

MOTIVATION
UTILISATEUR

RENFORCEMENT DES
CONNAISSANCES

ACCESSIBILITÉ
ÉVOLUTIVE

PORTAIL
DE GESTION

Mise en situation
immersive.

Nouvelles missions
régulières pour
appréhender les nouvelles
menaces et conserver les
bons réflexes.

Contenus tout public pour
un socle de connaissances
commun solide.

Reporting pour suivre et
valider l’acquisition des
compétences.

Format responsive pour
une utilisation en mobilité.

Personnalisation de la
solution à votre politique
de sécurité.

Approche ludique en
missions de 2 à 5 min.
Environnement graphique
soigné.

Version anglaise
disponible.

Dirigeants, DSI, RSSI, embarquez pour le monde de Shirudo !
Notre solution web & mobile, simple, efficace et rapide à déployer, dotée d’un outil de reporting,
vous permet de former tous vos collaborateurs à la sécurité informatique.

Des contenus en évolution permanente,
des missions aux thématiques variées
Phishing, Malware, Internet, Authentification, Comportement, Ransomware,
Téléchargement, Ingénierie sociale.

ADMINISTRATION & REPORTING
Portail unique de gestion
Suivi d’avancement
Reporting évolutif
Créer vos challenges

MESURER
LE PROGRÈS

Produisez vos évidences

ACCESSIBILITÉ & EVOLUTIVITÉ
Des textes simples
Multi-plateforme
M-learning
Multilingue
Micro-formations régulières
S’adapte à vos règles de sécurité

VOTRE
SOLUTION
ADAPTÉE !

DEMANDEZ VOTRE LICENCE DE DÉMONSTRATION !
iOs

TA R I F S D É G R E S S I F S * :
*selon le volume et la durée
d’engagement. Tarifs hors taxe.

Android

Firefox

3 € / mois

par utilisateur et sans engagement

adv@shirudo.eu

Chrome

Edge

2 € / mois
à partir de 500 utilisateurs

04 65 84 08 00
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