DU MOT DE PASSE
AU SANS MOT
DE PASSE
L’authentification sans mot de passe permet aux employés de
s’authentifier de manière sécurisée auprès de leurs tâches sans
saisir de mot de passe.

Est-ce que passer au sans mot de passe est
la bonne solution pour les entreprises qui
veulent gérer le problème des mots de passe ?
Pour le savoir, LastPass de LogMeIn s’est associé au spécialiste des
études de marché Vanson Bourne pour comprendre l’état actuel
des mots de passe en entreprise, et pour savoir si les modèles
d’authentification sans mot de passe ont le vent en poupe.

Le SI l’affirme :

LES MOTS DE PASSE SONT
UN PROBLÈME.

95

%

estiment que les mots de passe, et notamment
leur réutilisation, présentent un risque.

85

%

s’accordent à dire que leur organisation devrait
réduire le nombre de mots de passe utilisés
au quotidien.

La temps hebdomadaire consacré à
la gestion des identifiants des utilisateurs
a augmenté de 25 % depuis 2019.
2020

5

HEURES

2019

4

HEURES

Les entreprises comprennent les avantages
de l’authentification sans mot de passe,
tant pour le SI que pour les employés.
Les organisations reconnaissent les nombreux avantages liés à la suppression
des mots de passe.

AVANTAGES POUR
LES EMPLOYÉS :

AVANTAGES POUR LE SI :

69 %

Sécurité renforcée

65 %

Authentification
plus rapide

58 %

Élimination des risques

57 %

Moins de mots de
passe à mémoriser

53 %

Accès pratique au
travail de partout

54 % Gain de temps

Toutefois, on a tendance à penser que
passer à l’authentification sans mot
de passe présente des difficultés.

43
41

%

considèrent que le stockage
des données nécessaire pour
l’authentification sans mot de
passe présente des problèmes.

%

40

citent l’investissement financier
initial nécessaire pour migrer.

%

sont préoccupés par le
temps nécessaire pour passer
à l’authentification sans mot
de passe.

Mots de passe et sans mot de passe :

ANTINOMIQUES ?
Peut-on éliminer complètement les mots de passe, ou doit-on utiliser
l’authentification sans mots de passe associée à la gestion des mots de passe ?

62

%

déclarent que le
renforcement de la
sécurité est le
critère d’évaluation
le plus important.

85

%

estiment que l’on
n’éliminera pas
entièrement les
mots de passe.

92

%

pensent que leur
organisation utilisera
l’authentification
sans mot de passe
à l’avenir.

LE VERDICT :
Alors que les entreprises fonctionnent à distance et que
les employés télétravaillent, comment allez-vous gérer
le problème des mots de passe ?
Lisez l’étude complète, « From Passwords to
Passwordless » (Du mot de passe au sans mot de passe),
pour découvrir des informations recueillies auprès de
750 professionnels de l’informatique et de la sécurité
au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie,
à Singapour et aux États-Unis.

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

HTTPS://WWW.LASTPASS.COM/SOLUTIONS/PASSWORDLESS-ACCESS/FROM-PASSWORDS-TO-PASSWORDLESS

Prêt à passer au sans mot de passe ?
HTTPS://WWW.LASTPASS.COM/PRODUCTS/IDENTITY
Visitez LastPass.com/products/identity
pour démarrer.
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