
Les différents types de simulations d’attaques disponibles

Cyber Coach Entrainement et sensibilisation des 
collaborateurs face aux cyberattaques

Solution développée & hébergée en France

Un outil simple centré sur l'humain

L'humain est la première et dernière barrière dans 
la protection de votre organisation

Engagez activement 
vos collaborateurs dans 

la lutte contre les 
cyberattaques

Réduisez les risques 
d'usurpation ou de vol 

de données

Augmentez le niveau de cyberculture 
à travers votre organisation

Sensibilisation APPRENTISSAGE PAR L’EXPéRIENCEAudit des vulnéraBIlités

Avec Cyber Coach, profitez du catalogue le plus complet de simulation d'attaques 
et entrainez durablement vos collaborateurs de manière 100% automatisée pour 

enfin supprimer le risque humain
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Risque humain

9/10
attaques abouties impliquent 

une erreur humaine

Augmentation des cyberattaques

+33%
d’entreprises victimes de cyberattaques 

en 2022 par rapport à 2021

Optimisez la sécurité de votre organisation en combinant Cyber Coach avec Cyber Academy, 
notre plateforme de formation à la cybersécurité, afin de renforcer la protection de votre 

organisation contre les risques informatiques

Bonjour Théo 

Le sujet ci-dessous a été reperé par notre IA Mailinblack.


Souhaitez-vous lancer une campagne massive sur ce sujet ?

Cyberattaque du moment
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Bonjour,



Nous avons le plaisir de vous informer que notre entreprise a conclu un partenariat avec un domaine skiable de renom pour vous offrir des avantages exclusifs !



Découvrez les différentes stations et sélectionnez l’offre de votre choix, en téléchargeant le document ci-joint.



Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur les forfaits de ski et l’hébergement.
De plus, en utilisant le code promotionnel NEIGE30, vous disposerez de 30% de réduction sur la location de votre matériel de ski.


Des offres de séjours rien que pour vous !

Tester mes utilisateurs
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Comportement de vos utilisateurs

 Idéal 
45%  ont signalé l’email sans se faire piéger

5% n’ont jamais ouvert l’email

26% ont ouvert l’email mais ne l’ont pas signalé

24% ont été piégés et n’ont pas signalé l’email 

 Neutre

 Pas idéal 

 Risqué

Les indicateurs affichent l’évolution depuis votre dernière connexion.
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Une approche basée sur les sciences cognitives

Bouton d’alerte phishing dans votre messagerie Microsoft 365

Engagez vos collaborateurs dans la sécurité de votre organisation en leur permettant de 
signaler toute attaque en cours d'un simple clic et offrez ainsi la possibilité aux responsables 
de prendre des mesures immédiates.Mailinblack

L'apprentissage par l'expérience au moment de l'erreur

activation en SAAS100% compatible avec votre 
hébergeur de messagerie Aucune installation requise 


Datacenter sécurisé en France (RGPD)

Interface de gestion Mailinblack centralisée
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Sensibilisation

Nouvelle simulation d’attaque
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Des fonctionnalités adaptées à vos besoins pour une 
protection renforcée de votre organisation

Simulations d'attaque 100% personnalisables

Créez des simulations d'attaques adaptées à vos 
besoins, en personnalisant logo, texte, image, lien et 
adresse expéditrice. La simulation s'ajuste à la langue 
du destinataire (10 langues disponibles).

Campagne de simulation automatisée

Automatisez l'envoi de simulation d'attaques grâce à 
notre algorithme de pointe et faites monter en 
compétence vos collaborateurs sans intervention de 
votre part.

Sensibilisation des collaborateurs

Choisissez le format de sensibilisation le plus 
adapté à vos collaborateurs et à la simulation 
d'attaque (texte, quiz, vidéo). 

Français English Español ItalianoPolski Deutsch
Si URL est étrange ou très courte, ne cliquez pas. 

Le QR code doit vous amener à une information 

souhaitée, si ce n’est pas le cas, fermez la page et 

effacer l’historique de votre navigateur.

1 Vérifiez après 
avoir scanné le QR code.

l’URL proposée 

Accès à un rapport de statistiques

Visualisez les statistiques de votre entreprise, 
accédez aux données détaillées par utilisateur 
et lancez des campagnes ciblées sur vos 
collaborateurs les plus vulnérables.
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Taux de vulnérabilité info-circle

5%
Un taux de vulnérabilité de 1% suffit à 
faire aboutir une cyberattaque dans votre 
entreprise. Continuez l'entraînement.Activer l’automatisation

Bienvenue ! 

Mailinblack intègre désormais un programme de simulation d'attaque entièrement 
automatisé, alimenté par un algorithme de pointe permettant d'adapter les 
entrainements en fonction du niveau de vulnérabilité de vos collaborateurs.
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