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À propos de Keeper Security, Inc.
Keeper Security, Inc. est le créateur de Keeper®, la plateforme de cybersécurité leader du secteur pour la prévention des 
menaces et violations de données liées à des mots de passe. Keeper utilise une architecture de sécurité à connaissance nulle et 
une technologie de chiffrement avancée pour stocker et sécuriser vos mots de passe et données sensibles telles que des notes, 
listes, fichiers, photos et vidéos. Des millions de particuliers et des milliers d'entreprises du monde entier utilisent Keeper pour 
protéger leurs mots de passe et biens numériques. Keeper propose non seulement un produit destiné à un usage personnel, 
mais également Keeper Business pour la protection des petites et moyennes entreprises et Keeper Enterprise pour les plus 
grandes entreprises. En 2018, Keeper Security a étendu sa gamme de produits avec KeeperChat®, une plateforme de messagerie 
sécurisée et BreachWatch®, un outil de surveillance du dark web.  
 
KeeperChat est une des applis de messagerie les plus sécurisées au monde. Construite sur la même architecture de sécurité 
à connaissance nulle renommée du gestionnaire de mots de passe Keeper, la messagerie KeeperChat propose un niveau élevé 
de confidentialité, sécurité et stockage de messages et pièces jointes multimédia. Grâce au chiffrement de bout en bout, à la 
connexion sécurisée par mot de passe, aux fonctions de retrait de messages et d'auto-destruction, ainsi qu'au coffre-fort média 
privé et sécurisé, les utilisateurs peuvent sécuriser leurs données et contrôler leur confidentialité. 
 

 À propos de Keeper Business
81 % des violations de données sont dues à des mots de passe trop faibles ou à des politiques d'utilisation des mots de passe 
insuffisantes. Avec Keeper Business, les utilisateurs peuvent créer facilement et rapidement des mots de passe aléatoires 
complexes. Les équipes managériales peuvent faire appliquer des politiques d'utilisation de mots de passe et contrôler leur 
respect avec les tableaux de bord, rapports, audits et notifications de Keeper. Des équipes de toutes tailles peuvent partager 
des archives, dossiers et fichiers. De plus, Keeper permet d'assurer la gestion de l'évolution des identifiants de comptes avec 
privilèges au moyen de permissions basées sur des rôles et de partage d'identifiants contrôlé.

 

À propos de Keeper Enterprise 
Keeper Enterprise propose toutes les fonctionnalités de Keeper Business, ainsi que des outils professionnels pour une 
intégration rapide, un ajout automatique des utilisateurs et une authentification à deux facteurs avancée. Ces outils sont : 
Keeper AD Bridge™ pour une synchronisation avec Active Directory (ou Open LDAP), Keeper SSO Connect™ pour l'intégration 
de solutions SSO et Keeper Commander™, un SDK qui met à la disposition des administrateurs informatiques et développeurs 
des outils en lignes de commande pour assurer la gestion des mots de passe, la rotation des mots de passe et la fonction 
coffre-fort. Les options d'authentification à deux facteurs avancée comprennent Duo Security et RSA SecurID.
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À propos de la plateforme de cybersécurité de Keeper

Facilité d'utilisation et disponibilité sur tout appareil 
Keeper est le gestionnaire de mots de passe et coffre-fort numérique le plus largement disponible du secteur. Il est disponible 
sur tous les appareils et plateformes principaux. Keeper est proposé en application native sur iOS, Android, Windows Phone/
Surface, Mac, PC, Linux et sur les navigateurs web principaux, notamment Chrome, Safari, Firefox, IE et Edge. Les clients 
Keeper peuvent accéder à leur coffre-fort en environnement en ligne et hors ligne. Keeper propose également KeeperFill™, 
une fonctionnalité intégrée et brevetée de Keeper qui permet aux utilisateurs de saisir automatiquement leurs identifiants de 

connexion sur les applis mobiles et navigateurs de n'importe quel appareil. 

Sécurité assurée supérieure 
Keeper investit massivement dans son architecture de sécurité, ses tests et certifications. La plateforme Keeper est la plus 
certifiée du secteur, notamment par les certifications de sécurité SOC-2, ISO 27001 et de nombreuses autres. Au niveau 
gouvernemental, Keeper est certifié GSA et SAM. Contrairement à la plupart des offres de service et fournisseurs de stockage sur 
cloud, Keeper est conçu sur une architecture de sécurité à connaissance nulle. Plus simplement, cela signifie qu'un client Keeper 

est la seule personne à connaître et contrôler son mot de passe principal et ses clés de chiffrement pour l'accès à ses données 

Coffre-fort numérique complet 
La plateforme de Keeper propose à ses clients un gestionnaire de mots de passe et une solution de stockage sécurisé au 
sein d'une seule et même application de coffre-fort. Les clients Keeper peuvent non seulement stocker des identifiants de 
connexion et mots de passe d'applis et de sites web sur leur coffre-fort Keeper, mais également des documents, fichiers, photos 
et vidéos sensibles. Avec KeeperChat, les images prise à l'intérieur du coffre-fort Keeper ne sont jamais stockées en dehors du 

coffre-fort, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais stockées dans la galerie d'images de l'appareil. 

Keeper est certifié GSA et SAM pour toutes les agences gouvernementales américaines. 
Le gestionnaire de mots de passe et coffre-fort numérique Keeper est disponible sous l'accord « General Services 
Administration (GSA) IT Schedule 70 » et sur le « System for Award Management (SAM) ». Toutes les agences gouvernementales 
américaines ont maintenant accès au logiciel Keeper pour protéger leurs mots de passe, documents sensibles et autres biens 
numériques sur tous appareils mobiles et ordinateurs. Un cycle d'approvisionnement plus court peut faire toute la différence 
entre une protection immédiate et devoir faire face aux conséquences d'une violation de données plus tard, surtout dans le cas 

de comptes gouvernementaux sensibles. 

Popularité 
Keeper est proposé aux utilisateurs particuliers et professionnels. Plus de 14 millions d'utilisateurs et 7 000 entreprises font 
confiance à Keeper dans le monde entier. Avec ses milliers d'avis à 5 étoiles sur les magasins d'applications, Keeper est la 

solution de gestion de mots de passe la mieux notée du secteur. 

Tarifs 
Keeper propose une version gratuite ainsi que plusieurs formules payantes adaptées, que vous soyez un utilisateur unique, une 
famille ou une entreprise. Le tarif pour un utilisateur unique est de 2,50 € par mois et la formule famille (jusqu'à cinq utilisateurs) 
est à 5,00 € par mois, tous deux facturés à l'année. Keeper Business est à 2,50 € par utilisateur par mois et Keeper Enterprise 
est à 3,75 € par utilisateur par mois, facturé annuellement. Les abonnements Premium à Keeper proposent des avantages, 
notamment la sauvegarde sécurisée, la synchronisation sur un nombre illimité d'appareils, l'accès au coffre-fort sur Internet, le 

stockage de fichiers et le partage de fichiers et dossiers. 
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Notes et récompenses
Keeper est un des gestionnaires de mots de passe les mieux notés du marché, avec des milliers d'avis à 5 étoiles sur l'App Store, 
Google Play Store et Windows Store. Keeper a aussi été choisi comme Meilleur gestionnaire de mots de passe de 2018 par PCMag 
et a reçu deux InfoSec Awards de Cyber Defense Magazine : Keeper Security a gagné le prix « Publisher's Choice Cybersecurity 
Password Management InfoSec Award » (Gestionnaire de mots de passe choisi par l'équipe) et Darren Guccione a été nommé 

« Cutting Edge Chief Executive of the Year » (Directeur général d'avant-garde) pour 2019.

Historique 
Keeper Security est une société privée fondée en 2011 par Darren Guccione (PDG et co-fondateur) et Craig Lurey (Directeur 
technique & co-fondateur). Keeper Security possède quatre bureaux, situés à Chicago (siège social), en Californie 

(développement logiciel), en Irlande (équipe commerciale EMEA) et aux Philippines (service client international).

Pour en savoir plus, allez sur https://keepersecurity.com.

App Store  

Top Productivité

4,9 étoiles sur 5

Google Play  

Choix de l'équipe

4,2 étoiles sur 5

G2 Crowd  

Leader entreprise printemps 2019

4,7 étoiles sur 5

PCMag  

Choix de l'équipe

4,5 étoiles sur 5

4,7 étoiles sur 5 9,3 sur 10 sur TrustScore 4,8 étoiles sur 5 5 étoiles sur 5
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