
Les solutions de coffres-forts numériques iVault  
adaptées au plus grand nombre 

  
Qu’ils soient « fashion victim », sportif amateur, cadre supérieur, femme au foyer, 

gardien de sécurité ou « boursicoteur », tous ont compris l’intérêt de protéger et de 
sécuriser leurs « données sensibles » (informations, codes, numéros de cartes 

bancaires, etc) pour se mettre à l’abri d’actes de piratage informatique 
dont les médias font régulièrement écho. Témoignages.       

  
Paris, le 09 février 2010 

  
La problématique est simple : devant l’accumulation des mots de passes utilisés dans notre vie 
quotidienne (pour accéder à ses comptes bancaires sur internet, suivre des démarches 
administratives en ligne, s’identifier sur un site de voyage, s’abonner et suivre une newsletter, 
s’inscrire sur un réseau social… la très grande majorité d’entre nous a finalement choisi la facilité. 
Finis les « passwords » savamment constitués, issus de longues minutes de réflexion, mais tellement 
« recherchés » qu’une semaine suffisait pour les oublier totalement… et ensuite bonjour la « galère » 
pour les retrouver, les redemander, les recréer, etc. 
  
A cet âge d’or du « toujours plus compliqué pour ne pas être piraté » a donc très vite succédé le 
temps de l’efficacité, de la simplicité… et de l’insouciance, symbolisé par un mot de passe le plus 
souvent « quasi-unique » répété à l’envi quel que soit le site internet consulté. Et ce, malgré toutes les 
mises en garde dont nous pouvons pourtant faire l’objet… 
  
Fin décembre 2009 et plus récemment encore en ce début d’année, plusieurs médias ont à nouveau 
mis en garde les internautes contre l’utilisation de codes d’accès trop simples (« 123456 » ; 
« motdepasse » ; « abc123 »…) et toutes les conséquences que cela pouvaient engendrer s’ils 
tombaient entre les mains de personnes mal intentionnées. Dernier exemple ? L’annonce du piratage 
de 32 millions de mots de passe des membres du site www.RockYou.com !!! 
  
C’est bien pour se prémunir de tels actes de malveillance, et plus globalement pour pouvoir 
sauvegarder, sécuriser et accéder facilement à toute une somme d’informations jugées clés, que des 
milliers de personnes ont choisi de s’abonner aux services de coffres-forts numériques comme 
« iVault for Web » ou « iVault for iPhone », www.ivault.mobi. Quelques exemples.     
  
Ramesh Ch., directeur administratif & financier : « Avant de souscrire à la solution « iVault », je 
m’étais amusé à compter le nombre de « passwords » qu’il me fallait retenir et dont j’avais besoin 
dans ma vie quotidienne… En tout, plus d’une trentaine… que j’avais finis par enregistrer dans un 
fichier de mon ordinateur. Avec tous les risques de confidentialité que cela suscitait… »   
  
Christelle L., assistante commerciale : « Collectionneuse de cartes de fidélité, j’en possédais tellement 
que j’avais dû m’acheter un second portefeuille pour pouvoir les emporter chaque fois que je faisais 
les boutiques. Mais depuis un mois, j’ai tout laissé à la maison : il me suffit dorénavant de consulter 
l’application iVault de mon iPhone pour donner, à la caisse, le numéro de ma carte ou de mon coupon 
de réduction. » 
  
Ludivine M., consultante en Ressources Humaines : « Afin de gagner du temps, je fais beaucoup de 
courses par internet, pour moi, pour mon mari ou pour mes enfants. Nourriture, vêtements, CD, livres, 
Rien qu’en une semaine, je passe généralement 2 ou 3 commandes sur des sites de supermarchés, 
de VPC ou de magasins spécialisés. Par commodité et parce que je n’aimerais pas que quelqu'un 
puisse accéder à tous mes comptes en cas de vol de notre ordinateur, je les ai tous rangés dans 
« iVault ». Cela me rassure. »  
  
Claude X., passionné de sports mécaniques et féru d’internet : « C’est un ami qui m’a parlé d’iVault. 
J’ai trouvé la solution intéressante. En plus de mes mots de passe « traditionnels », j’ai également 
enregistré tous les codes et « logins » dont j’ai besoin pour poster des commentaires sur des forums, 
des sites ou des blogs dédiés au monde de la moto. »        
  



Vincent D., gardien de sécurité : « Après un vol dont nous avons été victime à la fin de l’année 
dernière, mon patron a décidé d’installer cette solution sur l’ordinateur du bureau. Nous y archivons 
désormais les numéros d’alarme de nos clients plutôt que sur des feuilles « volantes » comme c’était 
jusqu’alors le cas. C’est plus pratique et cent fois plus rassurant. »    
  
Jean-François A., salarié : « L’un de mes usages de l’application iVault est anecdotique, j’en conviens. 
Suivant une idée de ma fille, j’y ai en effet inscrit nos numéros de licences. Et Dieu sait que nous 
sommes une famille sportive : tennis, échecs, voile, tir à l’arc… Cela nous a d’ailleurs bien servi quand 
nous avons eu besoin d’inscrire notre fils à un tournoi organisé pendant nos dernières vacances 
d’été. »      
  
  
A propos de iVault.mobi 
Créé en juillet 2008 par Cédric Neuville, Jericoa est l’éditeur des solutions logicielles « iVault for iPhone » et 
« iVault for Web ». 
Destinées au grand public, celles-ci permettent aux utilisateurs de téléphones portables, de PDA et/ou 
d’ordinateurs (Mac & PC), de stocker, dans un coffre-fort électronique sécurisé, toutes leurs données sensibles 
(mots de passe, codes PIN, numéros de cartes bancaires, photos, etc.). Plus de 5 000 personnes sont d’ores et 
déjà clientes de ces services (novembre 2009). 
Basée à Genève, l’entreprise emploie aujourd’hui 9 personnes. Elle prévoit de réaliser près de 800 000 euros en 
2010. 
Plus d’informations sur www.ivault.mobi 
 


