Avec le soutien de

FICHE SHIRUDO
LA SOLUTION SHIRUDO C’EST
Un serious game de sensibilisation à la cybersécurité
Pour tous les collaborateurs quel que soit leur niveau de connaissance
+ de 30 missions aux thèmes variés + 1 nouvelle mission tous les mois :
Phishing, Malware, Authentification, Comportement, Ransomware, Téléchargement, Social engineering…
Un back office de suivi, de personnalisation et de management de la solution
Une solution multilingue (français, anglais, espagnol, allemand, italien)

UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS TYPES D’ORGANISATIONS
De la TPE à la multinationale mais également les collectivités et
les établissements d’enseignement
Pas de coût d’infrastructure
Un accès en mode SaaS ou via l’application mobile
La possibilité d’activer l’authentification unique par SSO
Différentes API d’interfaçage aux LMS

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE DISRUPTIVE
21 missions pour maîtriser « Les fondamentaux de la cybersécurité »
idéal pour une démarche d’intégration de nouveaux collaborateurs
Une formation grâce à des micro sessions (moyenne 7 minutes)
et un entrainement régulier
Une approche pédagogique en 3 étapes :
Explication / Confrontation / Mise en situation
Une évaluation permanente de l’acquisition des connaissances et
leur validation à travers 6 classes d’acquis
La remise d’une attestation de fin de formation

Prix public : 3 € / mois
HT, par utilisateur et sans engagement
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Fonctionnalités incluses pour les utilisateurs sous licence :
! Accès illimité au jeu (missions existantes et mise à jour mensuelle) en mode SaaS
! Téléchargement gratuit de l’application mobile depuis Google Store et Apple store
! 3 comptes administrateurs
! Personnalisation des paramètres de sécurité
! Personnalisation graphique avec votre logo
! Personnalisation de la page de chargement du jeu
! Cadencement des dates de mise à disposition des missions
! Création de challenges intra groupe
! Téléchargement de documents dans la base documentaire (charte informatique…)
! Notifications des utilisateurs (mise à disposition de nouvelles missions, non connexion…)
! Accès au rapports standards (score, progression, suivi d’acquisition, tableau de bord exécutif…)

Fonctionnalités en options :
! Mise en place SSO AD Azure ou Google
! Personnalisation des pages de lancement de chacune des missions
! Publication des apps sur un store professionnel
! Déploiement API d'interface LMS
! Installation de Shirudo On-premise

Services managés :
! Suivi et animations de challenge
! Création de missions "génériques" à la demande (10 min max) versée ensuite au catalogue
! Création de missions "sur-mesure" et spécifique client (10 min max)

Services annexes :
! Tests d’intrusion
! Campagne de gestion de faux-phishing via notre plateforme « Arsen »
! Campagne de phishing internes Office 365
! Gestion de la sécurité Office 365
! Campagne de phishing
! Détection des vulnérabilités via la solution Sherlock

Sokien est certifié QUALIOPI
pour ses actions de formation
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