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DataDome, l'un des leaders de la dÃ©tection des robots malveillants et fraudes en ligne grÃ¢ce Ã
lâIA, soutenu par le fonds des entrepreneurs de la Tech ISAI, annonce des amÃ©liorations Ã sa
solution avec le lancement de son CAPTCHA intÃ©grÃ© et rÃ©imaginÃ©.
Le CAPTCHA de DataDome est le premier CAPTCHA conforme aux rÃ¨gles de confidentialitÃ©,
sÃ©curisÃ© et facile dâutilisation, capable de dÃ©jouer les bots les plus
furtifs.
Parfaitement conforme aux rÃ©glementations sur la protection des donnÃ©es Ã caractÃ¨re
personnel dans le monde entier, le CAPTCHA de DataDome est entiÃ¨rement intÃ©grÃ© Ã son
moteur de dÃ©tection, offrant une protection supÃ©rieure et une expÃ©rience utilisateur
amÃ©liorÃ©e.Â
DataDome est le premier fournisseur Ã garantir que 99,99 % des utilisateurs rÃ©els ne verront pas
de CAPTCHA.
Benjamin Fabre, CEO de DataDome, explique : Â« Contrairement aux autres CAPTCHA qui frustrent
les utilisateurs et collectent souvent des donnÃ©es personnelles Ã leur insu, DataDome offre une
expÃ©rience utilisateur de qualitÃ© et conforme aux rÃ¨gles de protection de la vie privÃ©e.Â
La cybersÃ©curitÃ© Ã©tant au coeur de sa conception, notre CAPTCHA permet la protection la plus
Ã©levÃ©e contre les robots sophistiquÃ©s d'aujourd'hui. Â»
DestinÃ©s Ã une validation humaine trÃ¨s basique, les CAPTCHA n'ont historiquement pas Ã©tÃ©
couplÃ©s Ã une logique de sÃ©curitÃ©. DataDome est la seule solution nativement
sÃ©curisÃ©e, qui protÃ¨ge les entreprises des bots et de la fraude en ligne sur tous les terminaux
des apps mobiles, des sites web et des API :
* Un vÃ©ritable CAPTCHA de sÃ©curitÃ© construit par une entreprise spÃ©cialisÃ©e dans la
cybersÃ©curitÃ© : Les solutions CAPTCHA sur le marchÃ© sont faciles Ã contourner pour les bots
et les fraudeurs en ligne.
Selon les donnÃ©es clients agrÃ©gÃ©es par DataDome, 50 % des " utilisateurs " qui ont rÃ©pondu
aux CAPTCHA d'autres prestataires Ã©taient en fait des bots. DataDome combine les signaux de
ses CAPTCHA avec des milliards d'autres signaux traitÃ©s chaque jour par sa solution, pour
identifier et rÃ©agir en temps rÃ©el aux nouvelles techniques des robots, mettant ainsi fin aux
fermes de CAPTCHA.
* La confidentialitÃ© avant tout : Le CAPTCHA de DataDome ne recueille que les informations
nÃ©cessaires Ã des fins de sÃ©curitÃ© ; elles ne sont jamais partagÃ©es, revendues ou
conservÃ©es plus de 30 jours.Â
Toutes les donnÃ©es sont traitÃ©es et stockÃ©es dans un point de prÃ©sence (PoP) localisÃ© afin
de garantir le respect des rÃ©glementations locales en matiÃ¨re de confidentialitÃ© des
donnÃ©es. Aucune information personnelle identifiable (PII) n'est jamais collectÃ©e.
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* Une expÃ©rience utilisateur inÃ©galÃ©e : Le CAPTCHA de DataDome est beaucoup plus rapide
que le reCAPTCHA de Google, et offre une accessibilitÃ© inÃ©galÃ©e pour les malvoyants, avec un
CAPTCHA audio en 13 langues, une offre unique sur le marchÃ© mondial.
L'entreprise a Ã©galement Ã©tÃ© rÃ©cemment nommÃ©e " Strong Performer " en matiÃ¨re de
gestion des robots par le rapport The Forrester Wave : Bot Management, Q2 2022 report, et a
remportÃ© plusieurs prix du secteur, notamment le CNP Customer's Choice Award pour la meilleure
solution anti-fraude, le Global Business Technology Award pour la meilleure application de la
technologie - sÃ©curitÃ©, et le Cybersecurity Excellence Award pour Bot Defense.
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