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À propos de Keeper

Keeper Security, Inc., créateur de Keeper, le gestionnaire de mots de passe et coffre-fort numérique le plus sûr et le plus 
simple du monde qui utilise une technologie de chiffrage de niveau militaire pour stocker vos identifiants web, mots de passe, 
informations financières, documents, photos et vidéos. Plus de 11 millions de personnes et 4000 entreprises dans plus de 100 
pays utilisent Keeper pour protéger leurs mots de passe et leurs actifs numériques. Keeper est maintenant disponible dans 21 
langues.

Keeper fonctionne de façon fluide sur tous vos appareils. Il fonctionne sur tous les smartphones, tablettes et ordinateurs, et 
avec tous les grands systèmes d’exploitation et navigateurs web. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un mot de passe 
principal (ou d’une empreinte digitale) pour accéder à votre coffre-fort Keeper sur n’importe quel appareil. Keeper est préchargé 
par les grands opérateurs mobiles et OEM tels qu’AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC et d’autres opérateurs 
fonctionnant avec les systèmes d’exploitation Android et Windows. 

Ce qui distingue Keeper de ses concurrents sur le marché

Simplicité d’utilisation > Disponibilité sur tous les appareils
Keeper, gestionnaire de mots de passe et coffre-fort numérique, couvre le plus grand nombre de plateformes et 
d’appareils du marché. Keeper est doté d’une architecture native basée sur le cloud ainsi que d’une redondance 
complète sur plusieurs régions. Il fonctionne sur iOS, Android, Blackberry, Mac, PC, Linux et sur les principaux 
navigateurs web dont Chrome, Safari, Firefox, iE et Edge. Les clients Keeper peuvent accéder à leurs coffres-forts hors-
ligne et en ligne. Keeper n’a jamais connu la moindre interruption. KeeperFill™, une fonction intégrée de Keeper, permet 
aux utilisateurs de renseigner automatiquement leurs identifiants de connexion sur des applis mobiles et navigateurs, sur 
n’importe quel appareil.

Sécurité de niveau supérieur
Keeper utilise les certifications de sécurité et de contrôle les plus puissantes du secteur, telles que SOC-2, TRUSTe et de 
nombreuses autres certifications consultables ici. Contrairement à la plupart des fournisseurs de stockage en cloud ou 
offres de service traditionnelles, Keeper s’appuie sur une architecture de sécurité à connaissance nulle, ce qui veut dire 
que le client Keeper est la seule personne connaissant et disposant d’un contrôle total sur son mot de passe principal et 
ses clés de chiffrage pour accéder à ses données. 

Coffre-fort numérique complet
La plateforme de Keeper fournit aux clients la gestion de mots de passe et le stockage de fichiers sécurisé dans une 
application unique de coffre-fort. En plus des mots de passe et des identifiants de connexion pour les sites web et les 
applis, les clients Keeper peuvent stocker des documents sensibles, des fichiers, des photos et des vidéos dans leur 
coffre-fort Keeper. Les images issues du coffre-fort Keeper ne sont jamais stockées à l’extérieur de celui-ci. Elles ne sont 
pas stockées dans la galerie de l’appareil par exemple.

Expertise reconnue par les opérateurs mobiles
Keeper est la seule solution de sécurité pour mots de passe retenue pour être préchargée sur des millions d’appareils 
chez  AT&T, Orange, América Móvil et d’autres OEM. La simplicité d’utilisation de Keeper, ses fonctions compatibles avec 
tous types d’appareils et de plateformes et son architecture de sécurité ont contribué à en faire le gestionnaire de mots 
de passe retenu par ces opérateurs au terme d’une sélection rigoureuse.
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Popularité

Keeper est disponible pour les utilisateurs particuliers et professionnels. Avec plus de 100 millions de téléchargements, Keeper 
a des millions de clients qui augmentent à un taux de croissance composé. En moyenne, une nouvelle personne s’abonne à 
Keeper toutes les 15 à 20 secondes. En outre, Keeper compte parmi ses clients de nombreuses célébrités, dont des grands 
noms du sport, qui lui font confiance pour protéger et sécuriser leurs informations confidentielles.Très souvent noté “cinq 
étoiles” dans les boutiques d’applications, Keeper fait partie des produits les mieux classés par ses utilisateurs.

Contact

Fondée en 2011 par son PDG Darren Guccione et son directeur technique Craig Lurey, Keeper Security est une société privée 
basée àChicago dans l’Illinois, avec des bureaux d’ingénierie à El Dorado Hills, en Californie. Pour en savoir plus, allez sur 
https://keepersecurity.com.

Tarifs

Keeper est gratuit dans le cadre d’une utilisation sur un seul appareil. L’abonnement payant à Keeper permet aux utilisateurs 
de profiter de la sauvegarde sécurisée, de la synchronisation, du stockage de fichiers, du partage et d’autres fonctions basées 
sur le cloud.
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