
Editeur de solutions de
sensibilisation SaaS sur-mesure



Votre entreprise doit répondre et se conformer
aux exigences règlementaires qui vous sont imposées.

Nous sommes à vos côtés
pour accompagner ce changement !

Votre entreprise doit changer les comportements
à risque des collaborateurs pour pérenniser ses activités.



NOS ENGAGEMENTS

Sensibiliser vos équipes aux
risques et aux nouvelles normes

Proposer un programme
exhaustif, 100% efficace

Mobiliser vos équipes avec des méthodes ludiques

Aborder le changement en
respectant votre ADN

Tenir nos engagements 
et même plus

ISO27001, PCI DSS, Hipaa, PCI DSS, données personnelles…
 
Comportements à risques ou nouvelles normes réglemen-
taires : votre entreprise se trouve à un tournant important, 
les exigences du marché évoluent et votre stratégie interne 
doit évoluer avec elles.

 • Mobiliser pour éviter les incidents grâce à un 
  changement de comportement,
 • Sensibiliser pour vous conformer aux contraintes 
  règlementaires en vigueur.

Savez-vous que des solutions simples, modulables et  
efficaces existent pour vous aider ?

Conscio Technologies met à votre disposition des blocs
thématiques de sensibilisation conçus pour répondre
aux normes internationales et aux exigences des audits
de certification. En quelques minutes seulement, nos
solutions, regroupées en blocs thématiques, vous
permettent de limiter les risques liés aux mauvais
comportements de vos collaborateurs, mais aussi de
vous conformer aux exigences du marché sur des sujets
tels ISO27001, PCI DSS, Hipaa, PCI DSS ou les données
personnelles. 

Mises à jours régulièrement, nos Solutions vous
permettent de communiquer dès l’annonce d’une
nouvelle disposition réglementaire.

Afin de faire évoluer les comportements et donc, à terme, la culture des salariés, il est nécessaire de combiner 3 types
d’actions avec une approche ludique : Communication - Sensibilisation - Formation.  

Conscio Technologies a développé 2 solutions en mode SaaS pour répondre à ces enjeux. Elles proposent des saynètes 
ludiques, des vidéos attractives ainsi que des parcours interactifs et éducatifs.

Basées sur les normes règlementaires d’une part et vos
stratégies internes d’autre part, nos solutions sur-mesure 
vous permettent de gérer plus efficacement, en ligne et 
à votre rythme, vos campagnes de sensibilisation et de 
conformité.

Notre approche verticale vous permet de :
 1. Vous conformer aux normes imposées,
 2. Sensibiliser vos équipes au problématiques et bonnes 
  pratiques en matière de confidentialité des données,
 3. Vous assurer de la bonne compréhension de ces 
  enjeux et bonnes pratiques,
 4. Vous garantir que les comportements ont réellement 
  été adoptés en interne.

Grâce à nos solutions, votre entreprise est rapidement en 
conformité avec les règlementations. 
 
La communication avec vos collaborateurs est plus fluide 
et les comportements attendus sont adoptés. Les risques 
sont limités en un temps record. Votre vision stratégique 
peut alors prendre toute son ampleur et aboutir à des 
résultats concrets.

Forts de ce succès, nous allons plus loin en vous proposant 
d’évaluer le niveau de sensibilisation de vos communica-
tions et l’impact de votre campagne grâce à des rapports 
détaillés.

 • Rapid Awareness : une solution clé en main pour effectuer des campagnes de sensibilisation 
  et se conformer aux exigences règlementaires,
 • Sensiwave : une solution d’accompagnement sur-mesure qui s’adapte à votre domaine 
  d’activité, à vos problématiques du moment et qui intègre votre charte graphique et vos valeurs.



CONSCIO TECHNOLOGIES 3 rue d’Uzès

75002 Paris - France

E-mail: contact@conscio-technologies.com

Téléphone: +33 (0)9 54 94 68 84

Contactez-nous pour une démonstration
de nos solutions d’aide à la sensibilisation !

Conscio Technologies, c’est :

 · Plus de 5 ans d’expérience dans la sécurité informatique, la sensibilisation et la formation,

 · Plus de 500 000 utilisateurs satisfaits,

 · De nombreuses références auprès d’organisations de toutes tailles et intervenant dans 
  tout type d’activité.

Simplicité, efficacité, accessibilité et sécurité
sont les points forts de nos solutions de sensibilisation


