
LA NOUVELLE ÉDITION DE 
DEVOLUTIONS PASSWORD HUB POUR 
DES COMPTES NON PROFESSIONNELS, 

EST ENFIN DISPONIBLE!

[NOUVEAUTÉ] Password Hub Personal

Récemment, j’ai eu l’immense plaisir de vous annoncer que 
la version officielle tant attendue de Password Hub Business 
était enfin disponible.

Aujourd’hui, j’ai encore une bonne nouvelle à vous  
partager : Password Hub Personal, la nouvelle édition 
de Devolutions Password Hub pour des comptes non 
professionnels, est enfin disponible!

https://blog.devolutions.net/fr/2020/11/nouvelle-version-password-hub-business-20203-maintenant-disponible
https://blog.devolutions.net/fr/2020/11/nouvelle-version-password-hub-business-20203-maintenant-disponible
https://password.devolutions.net/fr/personal
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À propos de Password Hub Personal
 
Grâce à Password Hub Personal, les utilisateurs individuels peuvent enfin stocker en toute sécurité des 
informations d’identification comme les mots de passe de leurs comptes personnels (non professionnels), 
leurs numéros de carte de crédit personnels, leur code de système d’alarme de la maison, etc. C’est 
VRAIMENT PLUS SÉCURITAIRE que de stocker ce genre de données dans des feuilles de calcul, des post-
it ou d’autres endroits non protégés.

Password Hub Personal est lié à votre compte Devolutions. Vous pouvez donc créer et accéder facilement à 
votre propre compte directement à partir de là. En plus, l’expérience utilisateur de Password Hub Personal 
est assez semblable à Password Hub Business, donc si vous utilisez les deux solutions (par exemple, 
Password Hub Business au travail et Password Hub Personal à la maison), vous pouvez facilement changer 
d’un à l’autre sans devoir faire affaire avec d’autres interfaces ou boutons.
 
 

Combien ça coûte?
 
Je vous imagine déjà en train d’évaluer le prix d’une telle solution. Eh bien, laissez-moi vous faciliter la 
vie, parce que Password Hub Personal est entièrement gratuit. Oui oui, vous avez bien lu, ça ne coûte 
absolument rien!

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/interfaceweb-passwordhubpersonal-fr.png
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Pourquoi l’offrir gratuitement? C’est simple : selon nous, tout le monde devrait être en mesure de sécuriser 
ses données personnelles et ça ne devrait jamais être compliqué. En éliminant complètement la barrière 
de coûts, plus d’utilisateurs seront encore plus en sécurité. Rappelons que les pirates informatiques ciblent 
souvent les utilisateurs pour ensuite pénétrer dans les réseaux d’entreprise et autres terminaux. Si de plus 
en plus de personnes sont en sécurité, ça limite encore plus les vols d’informations.
 
 

Comment l’obtenir?
 
Prêt à essayer Password Hub Personal? Commencez par créer votre Hub Personal : https://password.
devolutions.net/fr/personal/sign-up. Vous pouvez aussi accéder à Password Hub Personal via votre appareil 
intelligent! Vérifiez votre boutique mobile pour Devolutions Password Hub, ou cliquez ici pour iOS et ici pour 
Android.

Dites-nous ce que vous en pensez.
 
On veut savoir ce que vous pensez de Password Hub Personal! Commentez ci-dessous ou publiez sur notre 
forum vos idées et suggestions d’amélioration. On est toujours à l’écoute!

https://password.devolutions.net/fr/personal/sign-up
https://password.devolutions.net/fr/personal/sign-up
https://apps.apple.com/app/devolutions-password-hub/id1484353151
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.devolutions.hub_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.devolutions.hub_app
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/image%20(33).png
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/image%20(34).png
https://forum.devolutions.net/product/password-hub

