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Depuis près de 15 ans, la numérisation de la société française se poursuit à un rythme
rapide et soutenu. L’espace numérique devient le lieu d’expression de tous les champs de la
vie sociale : désormais chaque individu, chaque entreprise, y exerce une part de plus en plus
importante de son activité et de ses relations, sociales, professionnelles, commerciales...
Dans cet espace numérique, être en capacité de prouver son identité, si on le souhaite
ou si l’usage l’exige, s’impose au quotidien. Car s’il est un formidable espace de liberté,
le numérique est également un espace de risques croissants pour la sécurité générale
comme pour chacun d’entre nous au quotidien. Les fraudes à l’identité, le vol ou l’usage
non autorisé de données personnelles et leur impact potentiellement destructeur sur la
confiance dans le digital voire, comme l’actualité récente l’a démontré, dans l’expression
de la démocratie, se multiplient. L’exigence de sécurisation de son identité en ligne s’en
trouve d’autant plus élevée.
Aujourd’hui, à la différence de plusieurs Etats voisins, il n’existe pas en France de solution
d’identification numérique présentant un niveau de garantie élevé, au sens du règlement
européen e-IDAS qui, depuis 2014, fixe en la matière un cadre commun et définit les
conditions d’interopérabilité.
Le fait de se voir reconnaître une identité attestée et sécurisée est un droit fondamental pour
tout citoyen, qu’il appartient à l’Etat de garantir, en particulier au ministère de l’Intérieur
qui en assure la responsabilité historique. Ce qui est vrai dans le monde physique doit
également l’être dans le monde numérique même si ce dernier bouleverse l’expression des
liens entre individu et communauté. Garantir une identité numérique n’est donc pas une
opération anodine. C’est un engagement fort entre la personne qui en bénéficie et l’Etat
républicain, dans le respect des libertés publiques et de la vie privée.
S’agissant d’un droit fondamental, les solutions d’identification garanties par l’Etat
doivent être à la fois sûres, faciles d’utilisation et accessibles à tous. C’est l’engagement
que le gouvernement a pris en créant un programme interministériel chargé de l’identité
numérique. Il sait pouvoir compter sur le dynamisme et l’innovation du tissu industriel
français, internationalement reconnu en matière d’identité numérique. Le bilan capacitaire
qu’en fait aujourd’hui l’ACN témoigne de cette vitalité et de cette excellence.
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INTRODUCTION
L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
La gestion de l’identité numérique est un enjeu majeur de la transformation
numérique. L’identité numérique a pour définition, au sein de l’ACN, les processus
d’identification électronique (« qui je suis ») et d’authentification électronique («
comment je le prouve »). C’est la clef de voûte de tout service en ligne ; sans identité
numérique, il n’est pas possible de commercer ou d’avoir accès aux services publics
en ligne et donc plus généralement de créer la confiance entre les parties prenantes.
En effet, dans un monde de plus en plus numérique, l’identification et l’authentification
électroniques désignent le processus consistant à utiliser des données d’identification
personnelle sous une forme électronique, représentant de manière univoque une
personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne
morale.
Ce processus est donc le pilier de la sécurité et de la protection des données
personnelles de l’ensemble des utilisateurs : les individus, qu’ils soient citoyens,
usagers, ou consommateurs ; les entreprises, collectivités locales, administrations, …
L’essor de l’Internet des objets rend le défi de la gestion efficace de l’identité
numérique des personnes et des objets encore plus complexe. La protection des
données à caractère personnel s’étend désormais aux objets connectés et à leurs
écosystèmes d’utilisation.
Les identités numériques les plus répandues, généralement proposées gratuitement
par les grands acteurs mondiaux de l’internet, sont d’un faible niveau de sécurité
et de faible valeur probante d’identification (identifiant / mot de passe) et/ou non
respectueuses de la vie privée. Cependant, 23 Etats Membres de l’Union Européenne
ont mis en place une identité de niveau élevé au sens du règlement eIDAS, dont la
Finlande qui fût la première en 1999 et l’Allemagne qui compte plus de 40 millions de
carte d’identité électronique en circulation.
Les utilisateurs d’identités numériques existantes ont une conscience limitée de
leur exposition aux risques (usurpation d’identité, escroqueries en ligne…). Certains
publics nécessitent d’être particulièrement sensibilisés, notamment les jeunes
générations dont l’usage continu des nouvelles technologies doit s’accompagner
d’une éducation à la protection de leurs données à caractère personnel et de leur
vie privée. La sensibilisation des PME doit également être accrue car la protection de
leurs données professionnelles est une condition de développement de leur activité.
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L’URGENCE DE DÉPLOYER UNE IDENTITÉ
NUMÉRIQUE SÉCURISÉE NATIONALE
C’est pourquoi, l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) se félicite de l’initiative
lancée par le Gouvernement de doter tous les français d’une identité numérique
sécurisée. Notre pays dispose, grâce à un tissu d’entreprises de la confiance
numérique très performant et reconnu mondialement, de toutes les briques et
compétences permettant d’élaborer un tel édifice. Cette initiative doit se traduire par
une politique volontariste visant à faire de l’Etat le garant d’une identité numérique
régalienne basée sur l’identité légale et présentant un haut niveau de confiance.
Pour tous les usages du quotidien, cette identité pivot ou racine devra pouvoir être
dérivée sur divers supports, via diverses technologies (portables, logiciels, tokens
physiques, …) et avec différents niveaux de sécurité adaptés à l’usage considéré. Cet
édifice devra être évolutif, ouvert aux innovations, et offrir toutes les garanties en
termes de sécurité et de protection des libertés fondamentales.
La facilité d’usage et l’appropriation de cette identité numérique par tous les acteurs
privés et publics sera la clé de voûte de la réussite d’un tel projet qui sera, par ailleurs,
un facteur fort d’inclusion numérique et de développement d’initiatives numériques
fondées sur cet outil sûr.
L’inaction n’est plus une option ! Après de nombreuses tentatives inachevées, il est
urgent de réussir à élaborer un nouveau contrat social numérique alliant sécurité et
respect des libertés publiques et individuelles. Tous les acteurs de notre filière sont
prêts à se mobiliser, au côté de l’Etat et des citoyens, pour faire entrer de plain pied
notre pays dans un cybersepace maitrisé et de confiance.

LE PROJET DE RÈGLEMENT EUROPÉEN
VISANT À HARMONISER LES CARTES
D’IDENTITÉ EST UNE NOUVELLE
OPPORTUNITÉ POUR L’ÉTAT DE DÉLIVRER
DES IDENTITÉS NUMÉRIQUES AUX
CITOYENS
Le projet de règlement* dévoilé le 17 avril par la Commission européenne prévoit
l’ajout d’un composant électronique sans contact contenant les éléments biométriques
et des éléments de sécurité minimaux aux cartes d’identité afin de lutter contre la
fraude documentaire qui est un terreau pour le terrorisme.
Cette disposition est une opportunité unique pour délivrer des identités numériques
de niveau élevé et substantiel à chaque citoyen au travers de sa carte d’identité :
• Identité numérique de niveau élevé s’appuyant sur le composant électronique
sécurisé ;
• Identité numérique de niveau substantiel s’appuyant sur un haut niveau de
sécurisation du titre ;
L’ajout d’une identité numérique de niveau élevé et substantiel à la carte d’identité
représente un facteur puissant d’inclusion numérique des citoyens, capitalisant sur
la forte pénétration de ce titre au sein de la population Française.

IDENTITÉ NUMÉRIQUE - APPROCHE CAPACITAIRE ACN - 5

MISSION
ID NUMÉRIQUE
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
La direction de programme interministériel chargée de l’identité numérique a été
créée le 5 janvier 2018 par le ministre de l’intérieur, la garde des sceaux et le
secrétaire d’Etat chargé du numérique.
Elle est confiée à Mme Valérie Péneau, inspectrice générale de l’administration,
avec pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre un parcours sécurisé
d’identification numérique universel et inclusif, plaçant les intérêts des utilisateurs
« au cœur [des] démarches ».
1. LES ENJEUX DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE.
Le développement des usages numériques crée, pour chaque utilisateur, de
multiples besoins de s’identifier au quotidien, aussi bien dans la sphère publique
(démarches administratives en ligne) que privée (commerce en ligne). Or
aujourd’hui, dans la plupart des cas, l’identification sur internet présente un faible
niveau de garantie (identifiant et mot de passe), avec un risque pour l’utilisation
des données personnelles, et elle génère de la complexité (comptes multiples).
C’est pourquoi le parcours d’identification numérique proposé par l’Etat
doit comporter au moins deux niveaux de garantie, dont le niveau élevé,
au sens du règlement européen e-IDAS qui instaure un cadre commun en la
matière et prévoit une obligation de reconnaissance mutuelle des solutions
notifiées au sein de l’Union européenne à partir de septembre 2018.
Les enjeux de l’identité numérique sont considérables en matière de souveraineté
et de citoyenneté, de croissance économique, de transformation numérique de
notre société, d’inclusion et de protection des données personnelles, tant du
point de vue de l’Etat que des entreprises.
2. LES OBJECTIFS FIXÉS À LA DIRECTION DE
PROGRAMME.
La lettre de mission de la direction de programme précise plusieurs objectifs :
• concevoir et mettre en œuvre un parcours d’identification numérique « de
niveau faible et élevé » :
- pour l’ensemble des citoyens, des étrangers en situation régulière
et des entreprises ;
- susceptible d’être notifié à la Commission européenne ;
• concevoir les solutions dans une logique d’usages étendus, publics et privés ;
• prévoir la réutilisation des ressources développées par l’Etat par les acteurs du
secteur privé ;
• veiller à l’intérêt des utilisateurs, par un soin particulier à l’ergonomie, la facilité
d’usage et l’accompagnement de la population, tenant compte des exigences
d’inclusion ;
• s’inscrire dans le cadre de l’Etat-Plateforme, notamment du fédérateur
d’identités FranceConnect.
Ces objectifs revêtent d’autant plus d’importance que la France est en retard au sein
de l’Union, neuf pays ayant déjà notifié ou pré-notifié un parcours d’identification
numérique de niveau de garantie élevé à la Commission européenne.
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3. RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES.
L’année 2018 a été consacrée à la définition du scénariole plus pertinent pour
concevoir et déployer dans les meilleurs délais des parcours d’identification
numérique répondant aux objectifs fixés. La direction de programme a notamment :
• opéré un benchmark des différentes solutions mises en œuvre dans les autres
pays européens,
• analysé les offres techniques existantes ;
• interrogé des premiers panels d’utilisateurs) ;
• organisé une première étape de consultation publique, marquée par le
déroulement des « Assises de l‘identité numérique » en avril 2018, où l’ensemble
des acteurs de l’écosystème de l’identité numérique ont précisé le cahier des
charges attendu.
Le 19 décembre 2018, le comité stratégique des ministres commanditaires a
arbitré , sur la base des propositions de la direction de programme, les orientations
majeures d’une stratégie française de l’identité numérique :
• Faire de la future CNIe devant commencer à être déployée en 2020 le support
d’une identité numérique de niveau élevé ;
• S’inscrire dans un écosystème public/privé en facilitant, à partir de cette future
CNIe, des offres privées d’identification et en permettant l’accès aux services
publics et privés ;
Dans la perspective de cet écosystème en construction, expérimenter dans les
prochains mois divers parcours utilisateurs, tester une première solution régalienne
sur smartphone (AliceM), mobiliser les futurs usages de cette identité numérique,
approfondir de façon partenariale le futur modèle économique et organisationnel
d’ensemble.Ces orientations font écho aux attentes formulées par l’ACN en 2012
de mise en place d’une politique nationale de l’identité numérique, « selon une
triple exigence de neutralité, d’interopérabilité et de sécurité ».
Sur la base de ces orientations, le programme entre désormais dans sa phase
opérationnelle, en s’appuyant pour ce faire sur les expertises et les compétences
d’un tissu industriel national remarquable, dont la capacité en ce domaine est
internationalement reconnu.
4.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL.

Dans le cadre de l’application du règlement européen e-IDAS, la France reconnaît
depuis septembre 2018 les identités numériques délivrées par certains pays
européens.
Parallèlement le Gouvernement a fixé comme objectif à la direction de programme
d’être prêt à horizon automne 2020. Une première solution technologique (AliceM)
pourra toutefois être testée à partir du passeport dès 2019.
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POINT DE VUE

VALÉRIA FAURE-MUNTIAN
DÉPUTÉE LREM DE LA 3 ÈME CIRCONSCRIPTION
DE LA LOIRE

Le Baromètre du Numérique 2018 a noté une « hyper-accélération » des usages numériques
dans la société française. Et alors que le Président de la République dresse le constat
suivant lors du forum sur la gouvernance de l’internet à l’UNESCO le 12 novembre 2018 :
l’une des priorité que nous devons poursuivre est « la confiance, la stabilité, la sécurité
du cyberespace ». En effet, la confiance est la condition sine qua non de l’adhésion de nos
concitoyens et la progression des usages, car sans confiance, point de numérique. Ainsi,
l’identité numérique s’impose comme incontournable pour le développement de nouveaux
usages et ne peut se passer d’un cadre de confiance pour les citoyens et les acteurs
économiques. Le développement du marché intérieur pour les acteurs économiques ainsi
que la liberté de choix pour les citoyens en dépendent.
Conscients de ces enjeux, les parlementaires n’ignorent pas l’importance
de l’identité numérique. Nous nous sommes saisis du sujet, toujours à
travers le prisme européen, éthique et déontologie qui nous guident :
apporter à nos concitoyens un cadre de sécurité relatif aux usages
numériques et assurer le respect de leur vie privée. Dans ce cadre, la
citoyenneté européenne numérique s’impose comme une ambition
d’établir un socle commun pour les interactions électroniques sécurisées
entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques, notamment
à travers le Règlement européen « e-IDAS ».

« l’identité
numérique
sécurisée est
génératrice
de libertés »

Ces travaux parlementaires de réflexion et de prospection doivent, selon moi, prendre
une tournure plus concrète et aboutir à un débat public afin de légiférer. J’estime que
l’acceptabilité et l’adhésion à une identité numérique se feront certes, grâce à un cadre
sécuritaire, mais également par les usages. Le but de cette identité est de développer
les outils dématérialisés au service du citoyen et cela passera par une adhésion accrue
des acteurs économiques. En effet, ils sont force de propositions et créateurs d’usages,
et sans partenariat public-privé, il n’y aura pas de dynamique d’utilisation d’une identité
numérique forte. Ce partenariat s’avère indispensable puisque l’Entreprise crée l’outil et
l’Etat s’impose comme garant de la conformité de ce dernier aux valeurs françaises et
européennes.
En tant que parlementaire, je constate que les solutions technologiques existantes sont
ignorées du grand public. Aussi, il est de mon devoir de rappeler que l’identité numérique
sécurisée est génératrice de libertés, et le citoyen doit être au cœur de ce processus dont
le but est de faciliter sa vie quotidienne, en tant que consommateur ainsi que dans son
interaction avec les services publics. En effet, l’identité numérique devra être synonyme
d’efficacité, d’efficience et de fluidité dans un cadre sécurisé.
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COMMENT LIRE CE GUIDE ?
Ce guide a été conçu pour pouvoir répondre aux besoins de toute entité s’interrogeant
sur l’identité numérique et recherchant les offres disponibles dans ce domaine. Pour offrir
la plus grande lisibilité au lecteur, le processus d’identité numérique a été segmenté en
quatre temps : création, support, utilisation et administration de l’identité numérique.
Par ailleurs, une deucième clé de lecture a été introduite selon la nature des offres
(produit / logiciel ou service)

CRÉATION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
SOUSCRIPTION À UN SERVICE DE CONFIANCE
Registres racines
Création, refonte, interfaçage avec le fournisseur d’identité numérique / service de
confiance

Enrôlement
Dispositifs de recueil, capture des données biométriques et biographiques, vérification
des documents source

Dérivation
Authentification documentaire / lien entre le titre et le porteur / exploitation de la puce

IDP ou Prestataires de service de confiance
Identity provider - trust service provider

Technologies et produits IGC
Infrastructures de gestion des clés / PKI (Public Keys Infrastructures / Services de
délivrance de certificats électroniques)

Certification / Qualification
Services d’accompagnement à la certification / Mise en conformité du niveau de
sécurité / Audits, mise en conformité et validation de systèmes de gestion de l’identité
numérique

SUPPORT DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Supports physiques
Puces / Cartes / Jetons / Codes imprimés, …

Supports dématérialisés
Logiciels / coffre-fort numérique, SIM virtuelle, …
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UTILISATION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
/ SERVICE DE CONFIANCE
Authentification / Biométrie
Logiciels de traitement de la biométrie / match on card

Outils / solutions de signature électronique
Service de validation d’identité / validation de
service de confiance / fournisseurs d’attributs
Service d’archivage
Coffre forts numériques, blockchain

ADMINISTRATION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
/ SERVICE DE CONFIANCE
Solutions et services PKI
Public Keys Infrastructures

IDP ou Fournisseur de service de confiance
Identity provider - trust service provider : Gestion de cycle de vie / Révocation

Nature de l’offre
Nous avons également souhaité introduire la notion
de nature de l’offre afin d’indiquer au lecteur si l’offre
proposée est un produit ou logiciel directement utilisable
ou une prestation de conseil.
PRODUIT/LOGICIEL

Deux tableaux synthétiques de présentation de l’ensemble
des offres sont proposés aux pages suivantes. Ces tableaux
récapitulatifs permettent de croiser ces critères deux
à deux et ainsi d’avoir une lecture dynamique selon les
critères les plus pertinents en fonction de la recherche.

SERVICE

Ces tableaux opèrent des renvois vers les pages suivantes
de ce guide qui comportent à la fois les descriptions
détaillées des offres proposées (partie 2), mais aussi des
présentations générales des entreprises qui les proposent
(partie 3).
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p.19

p.25

IDP OU FOURNISSEURS
DE SERVICE DE CONFIANCE

SOLUTIONS ET SERVICES PKI

SERVICE
DE VALIDATION D’IENTITÉ

OUTILS
SOLUTIONS DE SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

AUTHENTIFICATION
BIOMÉTRIE

SUPPORTS
DÉMATÉRIALISÉS

SUPPORTS PHYSIQUES

CERTIFICATION
QUALIFICATION

TECHNOLOGIES
ET PRODUITS IGC

IDP OU PRESTATAIRES
DE SERVICE DE CONFIANCE

DÉRIVATION

intégration/service

ENRÔLEMENT

produit/logiciel

REGISTRES RACINES

Répartition des offres par entreprise

p.36
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p.19
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p.29

p.35
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p.26
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p.36

GEMALTO

p.16
GUARDEA

IDEMIA
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p.20

p.26

p.28

p.29
p.35

p.21

IDNOMIC

p.35
p.17

p.22

p.26

p.30

p.36

IIN GROUPE

p.27
NEOWAVE

p.27
p.27

STMICROELECTRONICS

p.30
SURYS

p.24

SYSTANCIA

p.33
p.31

TESSI

p.18

p.22
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p.33

p.28

p.30

p.32
p.32

p.34

p.37

Répartition par grandes étapes
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Création de
l’identité numérique
/ souscription
à un service de
confiance

Support de l’identité
numérique
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Utilisation de l’identité
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WORLDLINE
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LES OFFRES
CAPACITAIRES
SEGMENTATION FONCTIONNELLE
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REGISTRES RACINES
Création, refonte, interfaçage avec le fournisseur d’identité numérique/service de confiance

SOCIETE
GUARDEA

GUARDEA
CYBERDEFENSE COMMUNITY

SERVICES MANAGÉS EN
CYBERDÉFENSE
Construite avec une approche RSE affirmée, GUARDEA offre aux entreprises
les meilleurs services du marché répondant à des usages divers et variés et
en garantissant une optimisation des mesures de protection des systèmes
d’information. Avec une communauté de plus de 250 experts, GUARDEA
bénéficie d’un panorama de compétences lui permettant d’accompagner
ses clients sur l’ensemble des besoins : Audit, Conseil, Formation, Sourcing
(mise à disposition de collaborateurs), etc. Elle intervient dans la définition
et la déclinaison opérationnelle de leur stratégie de management des risques
numériques (SSI, Fraude, Conformité, Continuité).
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ENRÔLEMENT
Dispositifs de recueil, capture des données biométriques et biographiques,
vérification des documents source

SOCIETE
GEMALTO

SOLUTIONS D’ENRÔLEMENT POUR
LE SECTEUR PRIVÉ ET PUBLIC
Nos solutions d’enregistrement rapide des identités servent lors de la
vérification et l’inscription dans les registres nationaux. Dans le secteur
commercial, elle permet de contrôler les identités avant la souscription à un
service, comme l’ouverture d’un compte bancaire.
Ces solutions s’appuient sur la lecture et la vérification de documents
d’identité officiels ou la connexion à des bases de données. La biométrie
capture des points caractéristiques sur les visages, empreintes digitales et
iris, et opère des contrôles qualité «OACI». Notre offre complète intègre
divers matériels, tels des scanners biométriques, et peut être utilisée en
mode fixe ou mobile. Enfin, l’expertise de Gemalto en sécurité et cryptage
garantit la protection des données lors de l’enrôlement et du transfert.

SOCIETE
IDEMIA

IDEMIA SOLUTIONS D’ENRÔLEMENT
IDEMIA a une offre complète de solutions d’enrôlement supportant les
principaux types de biométrie (visage, empreinte digitale, iris...) couvrant
la capture des données biométriques et leur déduplication. Les solutions
de capture sont conformes à toutes les normes et exigences de qualité des
biométries, en particulier le rapport technique de l’ICAO relatif à la qualité
du portrait. IDEMIA propose aussi la solution Morphowave permettant
de capturer à la volée et à distance des empreintes digitales. Par ailleurs,
de sorte à sécuriser le processus d’enrôlement, IDEMIA propose des
algorithmes de déduplication biométrique permettant de détecter qu’une
donnée biométrique est déjà présente, et partant les tentatives d’usurpation
d’identité.

TAME3S
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TAME3S permet l’acquisition rapide et sécurisée des données d’état-civil
et biométriques afin d’émettre une identité physique et/ou numérique. Le
dispositif permet d’enregistrer les données biométriques des demandeurs
(visage, empreintes, iris, signature) grâce à une console ergonomique équipée
de capteurs, d’un logiciel d’enrôlement et de contrôle qualité OACI temps réel.
TAME3S est conforme aux normes les plus strictes, de sécurité, de qualité et
de protection des données, assure la traçabilité des opérations et le transfert
sécurisé des données vers une plate-forme de confiance numérique.
Quatre formats :
Stations fixes ou mobiles, kiosque en libre-service, Apps d’enrôlement sur
Smartphone
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ENRÔLEMENT
Dispositifs de recueil, capture des données biométriques et biographiques,
vérification des documents source

SOCIETE
TESSI

TESSI ONBOARDING
Tessi ONBOARDING est une plateforme hébergée et sécurisée pour la
digitalisation de processus d’entrée en relation et l’automatisation des
obligations KYC. Fondée sur la mise à disposition de services paramètrables,
elle permet la capture et la vérification en temps réel des pièces justificatives,
automatise l’extraction des données ainsi que les contrôles anti-fraude et
garantit une conservation conforme et centralisée des données.
Multicanal, apportant des fonctionnalités de face matching et preuve de
vie, Tessi ONBOARDING permet de contribuer à la création ou vérification
d’identité numérique substantielle, nécessaire à vos processus d’entrée en
relation ou de remédiation KYC.
Plus d’informations : www.tessidocumentsservices.fr
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DÉRIVATION
Authentification documentaire / lien entre le titre et le porteur/exploitation de la puce

SOCIETE
ARIADNEXT

IDCHECK.IO IDENTIFICATION
À DISTANCE
IDCHECK.IO permet une capture et une vérification automatique des
cartes d’identité, passeports, permis de conduire. La vérification permet de
confirmer l’authenticité d’un titre d’identité en réalisant un ensemble de
contrôles automatiques portant sur des éléments de sécurité particuliers et
propres à chaque document.
Associée à cette authentification automatique, la technologie de
reconnaissance faciale et de détection du vivant embarquées dans la solution
IDCHECK.IO permet de procéder à une vérification complète de l’identité
numérique d’un individu à distance.
IDCHECK.IO est disponible en mode SaaS. AriadNEXT effectue plus d’un million
d’identifications par mois à l’aide de cette technologie.

SOCIETE
ATT

SEALCRYPT®
SealCrypt® est un code 2D permettant de stocker une grande quantité de
données signées (RSA ou Courbe Elliptique). Les documents contenant
SealCrypt® sont lus à l’aide d’un smartphone, scanner ou lecteur de passeport.
Marchés concernés : les documents administratifs, les visas, les badges, les
licences, les certificats. Toutes les informations étant stockées dans SealCrypt®,
biométrie incluse, aucun accès à une base des données n’est nécessaire pour
contrôler l’intégrité du document, son origine et son porteur, permettant ainsi
des inspections sur le terrain et la prevention des frauds à l’identité.
SealCrypt® est conçu pour être conforme aux normes “Cachet Electronique
Visible” ainsi qu’aux Règlements Européens eIDAS et RGPD.

SOCIETE
CERTIGNA

2D-ORIGIN
L’utilisation d’un Cachet Electronique Visible (CEV) de type 2D-DOC ou
2D-ORIGIN, permet d’apposer un code 2D sur des documents originaux pour
en garantir l’authenticité, l’intégrité et la validité.Un simple scan du code à
l’aide d’un smartphone permet alors de vérifier la validité du document ou du
produit présenté.
2D-Origin permet de lutter contre la contrefaçon ou la falsification intégrant
la signature électronique. Cette solution constitue une preuve juridique des
informations présentes sur le produit (emballage) ou sur le document sur
lequel le code est imprimé.
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DÉRIVATION
Authentification documentaire / lien entre le titre et le porteur/exploitation de la puce

SOCIETE
IDEMIA

IDEMIA
REGISTRE
DISTRIBUÉ
DOCUMENT D’IDENTITÉ

DE

iDEMIA propose une nouvelle solution permettant à une autorité émettrice
de titres de fournir un service de validation distante d’identité à partir
d’une simple photo du titre. Elle permet de garantir l’intégrité des données
d’identification portées sur le titre et en particulier de détecter toute
modification de la photo du porteur - sans traitement biométrique. Cette
solution garantit par conception :
• la résilience du service sans connectivité à la base émettrice
• l’intégrité, la confidentialité et l’authenticité
• le respect de la vie privée du porteur du document
Tout document existant (y compris ceux déjà émis) incluant un portrait et des
informations lisibles à la machine (MRZ, QRCode, PDF417) peut bénéficier de
cette solution.
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IDP OU PRESTATAIRES DE SERVICE DE
CONFIANCE
identity provider - trust service provider

SOCIETE
AR24 ID

AR24 ID
AR24 propose un service d’identification à distance qui peut déboucher sur
la remise d’un moyen d’identification électronique physique (sur support
USB) ou virtuel (utilisable sur mobile ou ordinateur de bureau). Ces moyens
d’identification peuvent être utilisés par la suite sur tout type d’application
grâce à une API.
La solution prend en charge tout le cycle de vie de ces moyens d’identification
électronique, de la création à la révocation.
AR24 propose également un service de validation d’identité sous la forme
d’un annuaire sécurisé et chiffré.

SOCIETE
CERTIGNA

CERTIGNA
Certigna (marque de Dhimyotis) délivre des certificats numériques conformes
aux normes les plus exigeantes. Opérateur et Autorité de Certification, nous
fabriquons et délivrons des certificats qualifiés eIDAS et RGS, et gérons leur
cycle de vie. Nous avons également obtenu le statut officiel de Tiers de
confiance Européen.
Dhimyotis est le premier prestataire de service de confiance français à avoir
obtenu les certifications adh’oc européennes ETSI EN 319 411-1 (anciennement
TS 102 042) et ETSI EN 319 411-2 (anciennement TS 101 456) relatives à
l’authentification et à la signature électronique. Ces certifications permettent
à Certigna de vous fournir tous les niveaux de signatures au sens du Règlement
eIDAS (simple, avancée et qualifiée).

SOCIETE
IDNOMIC

CITIZEN ID
SIMPLIFIEZ LA VIE DE VOS CITOYENS
PROPOSEZ DES SERVICES SÉCURISÉS AVEC L’E‑ADMINISTRATION
En qualité de partenaire technologique, IDnomic propose aux gouvernements,
ministères, intégrateurs systèmes en charge de programmes d’identité numérique
à grande échelle la solution Citizen ID leur permettant d’assurer, à leurs citoyens, un
maximum de sécurité pour les voyages et les services en ligne :
• Emission de titres d’identité électronique (passeport, titre de séjour, permis de
conduire, etc.) non falsifiables,
• Accès aux données biométriques sensibles stockées dans les titres sécurisés et
une lecture contrôlée des informations
Conforme aux spécifications de l’OACI et de l’UE et évaluée Critères Communs
EAL4+, Citizen ID fournit tous les modules nécessaires pour sécuriser la production, la
vérification et l’utilisation de ces titres d’identité électroniques.
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IDP OU PRESTATAIRES DE SERVICE DE CONFIANCE
Identity provider - trust service provider

IN WALLET
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IN Wallet est une solution d’identité numérique sur smartphone, dérivée
d’une identité racine (provenant d’un fournisseur d’identité ou d’un titre
physique), ou d’un auto-enrôlement, pour l’accès sécurisé aux services
numériques.
IN Wallet se décline pour un usage professionnel ou grand public et permet
d’adresser tous les niveaux d’identité eIDAS (faible, substantiel, élevé).
Solution « Security and Privacy by design », les données d’identité et les
services associés à IN Wallet restent sous le contrôle de l’usager et ne sont
jamais stockés dans une base centrale.
Simple d’utilisation pour une adoption rapide par son utilisateur, IN Wallet
s’appuie sur des expériences déjà connues (IHM smartphone, code PIN).

SOCIETE
WORLDLINE

WL E-IDENTITY
Elle permet aux Fournisseurs d’Identité de tous secteurs, public, bancaire et
autre, de gérer leur schéma d’identification pour leurs utilisateurs.
Elle est conforme aux exigences eIDAS et GDPR afin d’obtenir le bon niveau
d’assurance dans l’identité délivrée.
L’Enrôlement repose sur le service ID Proofing permettant la vérification
d’identité basée sur des documents d’identité, ou sur une identité numérique
préexistante intégrée grâce au service ID Broker. Ensuite, les services du
module Identity Provider gèrent le cycle de vie complet des attributs et
droits des profils numériques à travers d’interfaces standards (OpenID
Connect, SAML 2.0). Un serveur d’Authentification est également disponible
(Authentification forte, mobile, biométrie, FIDO).
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TECHNOLOGIES ET PRODUITS IGC
Infrastructures de gestion des clés / PKI (public keys infrastructures/Services de délivrance
de certificats électroniques

SOCIETE
ATOS

HORUS
Atos vous accompagne dans la mise en œuvre de vos infrastructures de
confiance au service de de la gestion des identités numériques via son offre
Horus. Solution complète de tiers de confiance basée sur des technologies de
pointe, Horus couvre la gestion sécurisée de l’authentification (solution matérielle
d’ancre de confiance – CardOS) et du cycle de vie des certificats (PKI), ainsi que le
chiffrement des données sensibles (Module Matériel de Sécurité – HSM).
Ses applications sont multiples :
• Gestion d’identités et d’authentifications multiples (personnes et objets
connectés)
• Signature électronique et horodatage
• Gestion du consentement
Horus permet également d’établir une confiance décentralisée entre
partenaires avec des consortiums Blockchain hautement sécurisés.
https://atos.net/fr/produits/cybersecurite/digital-identities
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CERTIFICATION / QUALIFICATION
Services d’accompagnement à la certification/mise en conformité du niveau de sécurité /
Audits, mise en conformité et validation de systèmes de gestion de l’identité numérique

SOCIETE
SYSTANCIA
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AVENCIS HPLIANCE
Solution de gestion des identités (IAM) labellisée France Cybersecurity,
Avencis Hpliance définit et centralise la gestion des identités numériques.
Elle permet de contrôler les comptes utilisateurs et leurs habilitations grâce à
l’automatisation de l’alimentation « amont » et du provisioning des applications
locales et cloud, ainsi que l’exécution automatique des flux d’informations et
des circuits de validation. Avencis Hpliance simplifie la gestion quotidienne
des identités grâce à son module de réconciliation des identités, permet de
lancer des campagnes régulières de certification des comptes utilisateurs, et
offre des fonctionnalités avancées en matière d’audit des accès aux ressources
du SI.

SUPPORTS PHYSIQUES
Puces / Cartes / Token /Codes imprimés,…

SOCIETE
ARIADNEXT

CACHET ELECTRONIQUE
VISIBLE 2D-DOC
Le Cachet Électronique Visible 2D-DOC a été conçu par AriadNEXT avec l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés. Le 2D-DOC est un code barre 2D contenant les
données à sécuriser et la signature électronique de celles-ci par l’émetteur du
document. Pour permettre l’utilisation de cette technologie sur des documents
d’identité en complément ou en remplacement de la puce, AriadNEXT a mis en
œuvre une technologie d’encodage d’image permettant de stocker la photo
dans un 2D-DOC en divisant par 10 la taille de la photo stockée dans la puce
tout en conservant une bonne qualité d’image.
AriadNEXT sécurise aujourd’hui plus de 150M de documents par an grâce
à cette technologie. Le service est disponible en mode SaaS ou sous forme
d’Appliance matérielle.

SOCIETE
ATT

CACHET ELECTRONIQUE VISIBLE
COPY SENSITIVE PATTERN

/

SealCrypt®/SealVector® est un code 2D compatible avec les normes AFNOR
XP Z42-101/104 «Spécifications relatives à la mise en œuvre du Cachet
Electronique Visible (CEV) aux fins d’authentification, de vérification et
d’acquisition de données véhiculées par un objet».
Par sa compacité exceptionnelle et sa capacité supérieure aux codes
DataMatrix ou QR-Code il permet l’inclusion pas seulement de la photo,
des données et de la biométrie mais également l’authentifiant physique
SealVector®. Un contrôle en local sans connexion à la base de données est
possible, le tout en conformité avec les Règlements eIDAS et RGPD.
L’authentification physique du support, dans le sens de la norme
ISO 22381:2018 est exploitable à l’aide d’un simple smartphone.
Les
dimensions
physiques
du
SealCrypt®/SealVector®
sont
compatibles avec la surface accordée au codes 2D par la norme
ICAO 9303.

SOCIETE
BCA SMART

SUPPORTS CRYPTOGRAPHIQUES
BCA propose une large gamme de supports cryptographiques (cartes
PKI, Token USB, MicroSD, wearables...) sélectionnés chez nos partenaires
(Gemalto, Idemia, Neowave..). Notre valeur ajoutée se traduit par des conseils
relatifs aux règlementations, aux normes et aux technologies, des services de
support technique à l’installation, à l’exploitation, de la formation et bien sûr
des services logistiques sur mesure (stocks intermédiaires, appels et suivi des
livraisons par webservices...).
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SUPPORTS PHYSIQUES
Puces / Cartes / Token / Codes imprimés ...

SOCIETE
GEMALTO

SUPPORTS
PHYSIQUES
IDENTITÉS SÉCURISÉS

POUR

Leader sur le marché de la carte d’identité, nous jouissons d’une
forte expérience en développement, personnalisation et émission de
dispositifs d’identité sécurisés.
Ces dispositifs servent à identifier et connecter les personnes et objets
à des réseaux et des services, du paiement au contrôle aux frontières,
et à l’Internet des objets. Il s’agit notamment de titres électroniques
comme les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes
de santé, SIM, eSIM et cartes de paiement. Aussi, nos solutions sont
conformes aux plus hauts niveaux de sécurité eIDAS, et s’intègrent
facilement à des solutions mobiles, ou à d’autres plateformes, afin de
protéger l’usage de services en ligne.

SOCIETE
IDEMIA

IDEMIA SOLUTIONS
D’IDENTITÉ

POUR

CARTES

iDEMIA propose des supports physiques permettant soit la dérivation
d’identité, soit l’identification à distance, et répondant à différents niveaux
de confiance (LoA selon eIDAS). Pour les niveaux de confiance « substantiel »,
IDEMIA propose Lasink ou DocSeal qui permettent une authentification forte
à distance du portrait et des données d’identité à l’aide d’un simple appareil
photo. Pour les niveaux « élevés », IDEMIA propose des puces sécurisées,
utilisables en mode contact ou NFC permettant de prouver à distance son
identité, et pouvant aussi contenir une application d’identité régalienne
(document de voyage). Ces technologies peuvent être combinées dans une
carte d’identité pour disposer d’identités numériques de différents niveaux.

SOCIETE
IN GROUPE

CARTES
D’IDENTITÉ
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Les cartes d’identité multi-applicatives d’IN Groupe répondent
efficacement aux cas d’usages nécessitant une identification (contrôle
en face à face ou distant), une authentification (accès logique local ou en
ligne) ou une signature électronique qualifiée. Une identité numérique
peut également en être dérivée sur mobile (solution IN Wallet).
Nos produits assurent le plus haut niveau de sécurité en intégrant des
caractéristiques physiques et électroniques :
- Protection optimale des données personnalisées sur le document et
stockées dans une puce ou dans un BioQR.
- Garantie de l’authenticité et de la non répudiation du document.
Basés sur la technologie IAS ECC, les différents usages proposés sont
conformes aux plus hauts niveaux eiDAS.

SUPPORTS PHYSIQUES
Puces / Cartes / Token / Codes imprimés ...

SOCIETE
NEOWAVE

SOLUTIONS ID 2.0
Les solutions ID 2.0 sont des tokens USB (Weneo ID 2.0 et Winkeo ID.0) et des
cartes à puce (Badgeo ID 2.0) avec leur middleware (AET SafeSign IC).
Toutes ces solutions intègrent le même composant carte et son OS JavaCard
certifiés Critères Communs EAL5+ et sont fabriquées en France.
Elles sont compatibles avec l’essentiel des logiciels métiers (PKI, Logon, VPN,
SSO, Chiffrement, signature électronique,…) et les équipements matériels
(contrôle d’accès physique, gestion des temps,..).

SOCIETE
NEOWAVE

WINKEO FIDO
FIDO (https://fidoalliance.org/) est une alliance créée à l’initiative des géants
de l’Internet dont l’objectif est de spécifier des standards ouverts et scalables
qui rendent l’authentification plus simple et plus sécurisée.
Winkeo FIDO U2F est un token USB utilisé comme second facteur
d’authentification sur la base d’une PKI simplifiée.
Il est déjà compatible avec un très grand nombre de services Web
Internationaux et Français.
Winkeo FIDO2 est un token USB utilisé comme support d’authentification. Il
permet de gérer des certificats nominatifs.
Il est possible de combiner les 2 applications FIDO U2F et FIDO2 dans le même
token Winkeo.
Les produits FIDO de NEOWAVE sont fabriqués en France.

SOCIETE

STMICROELECTRONICS

MICROCONTRÔLEURS SÉCURISÉS
ET SOLUTIONS DE SÉCURITÉ « CLÉ EN
MAIN »
STMicroelectronics offre une gamme de microcontrôleurs sécurisés et de
solutions de sécurité « clé en main » qui garantissent votre tranquillité d’esprit
dans un monde digital interconnecté.
Au-delà des cartes SIM, cartes de paiement ou passeports biométriques, ST
permet le développement des transactions sécurisées sur les plateformes
mobiles et contribue à l’émergence d’un Internet des Objets plus sûr. Les
microcontrôleurs sécurisés ST31, ST33 et ST54 sont certifiés selon les standards
les plus exigeants tels que EMVCo, Critères Communs ou FIPS.
ST accompagne également certains clients, non experts en sécurité, lors de
l’intégration de la sécurité dans leur business model et dans leur processus de
production.
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SUPPORTS DÉMATÉRIALISÉS
Logiciels / coffre-fort numérique, SIM virtuelle, …

SOCIETE
IDEMIA

IDEMIA IDENTITÉ DIGITALE

SOCIETE
TESSI

TESSI CERTIFIED SUITE

IDEMIA propose une offre complète d’identité digitale couvrant :
• L’identification des citoyens lors de la création de l’identité digitale.
Cette identification peut se faire à distance depuis un mobile avec
une vérification électronique et optique de documents, ainsi qu’une
vérification biométrique faciale. Le LoA peut atteindre les exigences
d’eIDAS élevé.
• La gestion des moyens d’authentification associés à l’identité digitale. Les
facteurs d’authentification proposés par IDEMIA comprennent biométries
et applications mobiles.
• L’usage de l’identité digitale. Les cas d’usage couvrent l’accès à distance à
des e-services, la sécurisation de transactions dématérialisées, et le faceà-face avec un document d’identité dématérialisé sur mobile.

Tessi Certified Suite est une solution globale externalisée pour la
dématérialisation et l’archivage électronique à valeur probatoire des flux
d’entreprise.
Elle permet de capturer tout type de document papier ou numérique, afin
d’en assurer le traitement et la conservation électronique. Tessi Certified Suite
repose sur un Système d’Archivage Electronique (SAE) intégrant hébergement
sécurisé, briques logicielles et procédures industrielles.
Certifiée par la marque NF461, la solution garantit l’INTÉGRITÉ des documents
et de leur contenu, la PÉRENNITÉ de leur conservation, la SÉCURITÉ du
système et la TRAÇABILITÉ des événements, tout au long du cycle de vie des
documents.
Plus d’information : www.tessidocumentsservices.fr
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AUTHENTIFICATION / BIOMÉTRIE
Logiciels de traitement de la biométrie / Match on card

SOCIETE
BCA SMART

SOLUTIONS D’AUTHENTIFICATION

SOCIETE
GEMALTO

SOLUTIONS BIOMÉTRIQUES
D’AUTHENTIFICATION

Les solutions d’authentification proposées par BCA (Gemalto, Idemia,
Microsoft...) couvrent un large spectre de technologies : certificats
électroniques, OTP, biométrie, context based... Notre vision intégrateur
et notre connaissance du marché nous permet d’orienter nos clients vers
les solutions les plus adaptées à leur contexte métier et aux attentes de
leurs utilisateurs. Familiers des écosystèmes connexes (Card Management
System, Single Sign On, Identity and Access Management, Harware Security
Modules...), nos collaborateurs fournissent les garanties nécessaires pour le
succès de vos projets de gestion des accès.

L’authentification est inscrite dans l’ADN de Gemalto. C’est pourquoi nous
proposons une offre très variée selon les usages (dispositifs, tokens, identité
mobile, biométrie et authentification silencieuse etc) et offrons également
des solutions de reconnaissance faciale, particulièrement efficaces pour la
vidéosurveillance ou le contrôle automatique aux frontières.
Nous avons aussi récemment développé un système d’authentification
biométrique sur carte électronique, basé sur l’algorithme de vérification
d’empreintes digitales. Il permet une vérification locale des empreintes
grâce au microprocesseur intégré à la carte et adapté au contrôle des
identités, paiements (contact et sans contact), accès etc.

SOCIETE
IDEMIA

IDEMIA BIOMÉTRIE
IDEMIA est le spécialiste mondial des technologies d’authentification
biométrique. Les algorithmes conçus par IDEMIA sont utilisés à des fins
diverses : système d’enrôlement pour les titres officiels, État civil, système
policier, contrôle d’accès physique, fluidification du passage aux frontières dans
les aéroports…IDEMIA a une offre complète d’algorithmes d’authentification
couvrant tous les types de biométrie : visage, empreinte digitale et iris
permettant une comparaison 1 :1 ou 1 :n. Ces algorithmes sont conformes
à tous les standards, exigences de qualité et de performance. La technologie
d’authentification biométrique d’IDEMIA est utilisée dans plus de 70 pays et
est employée par des clients prestigieux comme le FBI ou INTERPOL.
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AUTHENTIFICATION / BIOMÉTRIE
Logiciels de traitement de la biométrie / Match on card

TAMMIS
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Le système d’AFIS biométrique TAMMIS, permet un traitement automatique
de l’identification d’une personne à partir de ses empreintes digitales, et de
ses autres biométries comme le visage et l’iris, fournissant ainsi une fonction
d’identification multi-biométrique.
Doté d’une fonction unique de gestion du workflow biométrique, TAMMIS
gère des groupes de population différents à grande échelle (jusqu’à
plusieurs dizaines de millions de personnes) et s’adapte ainsi aux besoins du
déploiement d’une identité numérique à l’échelle d’un Etat.
Sa conception « orientée service » lui offre une souplesse dans son
interfaçage avec d’autres systèmes tiers participant à l’émission de l’identité
numérique et à son contrôle biométrique.

SOCIETE
SURYS

PHOTOMETRIX (TM)
« La falsification de document d’identité se concentre très souvent sur la
modification de la photo d’identité. SURYS a développé Photometrix™, qui
assure une authentification automatisée offline de la photo pour garantir
qu’elle n’a pas été manipulée.
Cette fonctionnalité est basée sur la signature numérique de la photo et son
intégration dans un code barre 2D sécurisé. Le contrôle du Photometrix™
s’effectue par un simple scan du code par Smartphone. L’application compare
la photo prise avec celle encryptée dans le code.
Le code Photometrix™ permet un contrôle étendu offline lorsque des
caractéristiques biométriques du titulaire de carte sont stockées dans
le code. Cette option, par le biais du contrôle de base, relie une image
authentifiée à une personne physique. »

SOCIETE
WORLDLINE

WL TRUSTED AUTHENTICATION
C’est une solution d’authentification forte pour sécuriser les services
numériques: paiement de proximité par wallet, 3D-Secure, services bancaires
en ligne (paiement, portails bancaires, transactions sensibles). De nombreux
autres cas d’usage peuvent être concernés par ce produit, car il repose sur des
périphériques courants côté utilisateur (mobile, tablette, PC) et permet ainsi
un déploiement simple, efficace et économique.
La roadmap de la fonction a un focus fort autour de la sécurité et de la R&D
pour pouvoir proposer des facteurs d’authentification liés à la biométrie (voix,
empreinte digitale Apple Touch ID et capteur Samsung Galaxy, analyse du
comportement lors de la saisie du code PIN) ou pour faire du scoring sur le
périphérique.
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OUTILS/SOLUTIONS DE SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

SOCIETE
CERTIGNA

CERTIGNA CACHET SERVEUR
Destinés aux serveurs et à leurs applications, Cachet Serveur correspond à la
Pièce officielle d’identité numérique de l’entreprise.
Cachet serveur RGS* et Cachet serveur RGS**/eIDAS pour :
• Signer des documents et des mails : sceller des documents électroniques
et certifier tous les mails sortants de votre serveur de messagerie.
• Horodater : apporter une date certaine aux signatures de documents
électroniques.
• Signer du code : signer des applets, des applications, des exécutables, des
macros...

SOCIETE
CERTIGNA

CERTIGNA ID
Identité Numérique certifiée RGS/eIDAS pour personnes physiques
rattachées des entreprises, collectivités ou associations permettant de :
•
•
•
•

SOCIETE
TESSI

S’authentifier de façon sécurisée sur un site web en remplaçant
l’identifiant/mot de passe non fiable.
Certifier ses emails pour en garantir l’intégrité. Vos destinataires peuvent
également garantir que votre adresse n’a pas été usurpée.
Signer des documents électroniques (devis, contrats, état des lieux, ...) en
utilisant votre certificat avec une application de signature.
En fonction des enjeux, ces certificats sont proposés sous 3 versions
(RGS *, RGS/eIDAS ** ou ***) correspondant à trois niveaux de sécurité.
Le certificat Certigna Chiffrement permet de rendre confidentiels vos
mails et documents.

TESSI CONTRACT
Tessi Contract est une plateforme 100 % électronique pour la digitalisation des
parcours de souscription et de contractualisation.
En quelques clics et de manière totalement sécurisée, Tessi Contract présente
les formulaires à valider, permet d’attacher des pièces justificatives, compose
le contrat et propose le dispositif de signature numérique le plus adapté
au canal de relation client : tablette de signature, code OTP SMS, certificat
électronique eIDAS ou RGS Certigna proposé par Tessi. Votre client pourra
alors télécharger son contrat depuis un espace de dépôt privatif sécurisé, un
coffre-fort électronique ou demander à le recevoir par mail signé et certifié.
Plus d’information : www.tessidocumentsservices.fr
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OUTILS/SOLUTIONS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

SOCIETE
TESSI

TESSI SIGN
Tessi SIGN est une solution packagée de signature qualifiée de documents.
Simple et dotée d’une interface utilisateur conviviale, elle permet de
paramétrer vos workflows de signature électronique de documents, en
autorisant un ou plusieurs signataires.
Tessi SIGN est conçue pour proposer immédiatement des signatures simples
ou avancés, via tablette de signature, OTP SMS...
Son API lui permet également d’intégrer des niveaux de signature avancés en
intégrant les certificats de signature personnel Certigna du groupe Tessi, mais
aussi de gérer les actuelles et futures identités numériques européennes.
Plus d’informations : www.tessidocumentsservices.fr

SOCIETE
WORLDLINE

DIGITAL SIGNATURE
Worldline est un Prestataire de Services de Confiance ainsi qu’un membre actif de
différentes associations comme l’ACN, le ClubPSCo et la FnTC.
Worldline, Autorité de Certification, fournit des Certificats Numériques de signature
certifiés ETSI EN 319 411-1/LCP et conformes à l’Adobe Approved Trust List (AATL).
WL e-contract permet la gestion de workflows de signatures incluant la signature ou
le cachet électronique avancés dans un contexte cross-canal fluide et transparent pour
l’utilisateur avec une traçabilité complète et des tableaux de suivi.
La conservation numérique est également disponible grâce aux offres WL e-safe et WL
e-archiving Worldline est certifiée NF 461.
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SERVICE DE VALIDATION D’IDENTITÉVALIDATION
DE SERVICE DE CONFIANCE / FOURNISSEURS
D’ATTRIBUTS SERVICE D’ARCHIVAGE
Coffre forts numériques, blockchain

SOCIETE
GEMALTO

ID VERIFICATION
La vérification des titres de voyage et d’identité est indissociable des
processus sensibles comme l’enrôlement et l’enregistrement, mais
également des situations où la certification de l’identité est cruciale, comme
le contrôle aux frontières ou les transactions financières.
Nos solutions de vérification des identités sont primordiales pour les
procédures KYC utilisées par les secteurs public et privé, afin de combattre
la fraude à l’identité ou financière, et de se conformer aux réglementations
de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Gemalto Trust ID Network utilise la blockchain afin de créer une identité
numérique auto-souveraine pour une variété de services (banque
numérique, eCommerce et eGouvernement).

SOCIETE
SYSTANCIA

AVENCIS SSOX

SOCIETE
TESSI

TESSI CERTIFIED ESAFE

Avencis SSOX, labellisé France Cybersecurity, est une solution de contrôle
des accès et authentification forte unifiée (SSO) garantissant la sécurité des
connexions tout en simplifiant les accès des utilisateurs aux applications.
Elle permet de renforcer l’authentification primaire en proposant des
fonctionnalités d’authentification multi-facteurs supportant de multiples
moyens d’authentification (carte, biométrie, NFC…) ainsi qu’un module OTP.
Avencis SSOX propose également des fonctionnalités avancées en matière
d’authentification Out Of Band, coffre-fort de mot de passe, fédération
d’identités et traçabilité de tous les accès garantissant d’être en conformité
avec les réglementations et PSSI.

Tessi Certified eSafe est un service d’Archivage Electronique en mode SaaS,
permettant de garantir l’archivage sur le long terme et de donner l’accès, à
tout moment et en toute sécurité aux documents numériques versés. Certifié
NF 461, ce service assure la conservation intègre à valeur probatoire de tout
type de documents électroniques (factures, bulletins de salaire, contrats,
contrats de travail, souscription de produits d’épargne et de crédit, fichiers de
preuve, etc.), depuis n’importe quelle source d’information externe.
Hébergée au sein des infrastructures datacenter Tier III+ et ISO 27001 de TESSI,
Tessi Certified eSafe apporte toutes les garanties de sécurité, de disponibilité
et de protection des données archivées.
Plus d’informations : www.tessidocumentsservices.fr

IDENTITÉ NUMÉRIQUE - APPROCHE CAPACITAIRE ACN - 33

SERVICE DE VALIDATION D’IDENTITÉVALIDATION DE SERVICE
DE CONFIANCE / FOURNISSEURS D’ATTRIBUTS SERVICE
D’ARCHIVAGE
Coffre forts numériques, blockchain

SOCIETE
WORLDLINE

DIGITAL PRESERVATION
Il s’agit d’une suite de 2 solutions complémentaires, WL e-safe et WL
e-archiving, qui peuvent être configurées pour répondre à vos enjeux.
WL e-safe fournit la plus grande protection aux données de vos utilisateurs
grâce au chiffrement et aux droits d’accès. Elle garantit l’intégrité et
la confidentialité des objets numériques stockés comme les données
personnelles ou les documents signés. Elle propose des services à valeur
ajoutée pour une utilisation optimum des documents.
WL e-archiving est un service modulaire pour la conservation à long terme
des archives. Il peut être adapté aux volumes et besoins de la politique
d’archivage de n’importe quelle organisation en conformité avec les normes
ISO 14641-1/NF Z 42 013. Il est certifié NF 461.
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SOLUTIONS ET SERVICES PKI
Public keys infrastructures

SOCIETE
BCA SMART

SOLUTIONS PKI
ET SERVICES ASSOCIÉS
BCA fournit des solutions PKI complètes et «clés en mains» (EJBCA,
Microsoft, Nexus Technologies...), incluant des solutions d’identification,
d’authentification, de chiffrement et de signature / horodatage (Gemalto,
Idemia, IDopte, Nexus technologies, Lex Persona, Almetis...). Intégrateur
qualifié de ces solutions, nous bénéficions de relations privilégiées avec ces
éditeurs auprès desquels nos collaborateurs se forment régulièrement.

SOCIETE
IDNOMIC

CORPORATE ID
CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT DE CONFIANCE POUR VOTRE ENTERPRISE EN
SECURISANT LES IDENTITES NUMERIQUES ET LES DONNEES
Les entreprises engagées dans la transformation digitale doivent être prêtes à
se protéger contre un large éventail de menaces potentielles via la sécurisation
accrue des identités et des données. IDnomic propose une solution PKI
complète et flexible qui permet aux utilisateurs autorisés d’accéder de manière
sécurisée à votre réseau et d’assurer la confidentialité des informations. Notre
solution PKI permet le déploiement rapide de solutions de contrôle d’accès
réseau pour appliquer les règles d’accès pour les points finaux grâce au
support de plusieurs protocoles.

SOCIETE
IDNOMIC

OBJECT ID
PROTÉGEZ LES OBJETS CONNECTÉS
ASSUREZ LA CONFIDENTIALITÉ DE L’IOT
La PKI est maintenant utilisée dans des cas d’usages IoT aussi divers que la
sécurisation de communication inter-véhicules , celle des équipements d’une
usine de production ou la santé connectée.
Pour tous ces usages, IDnomic propose Object ID, solution de gestion des
identités numériques permettant de :
•
•

Protéger les objets connectés en leur attribuant une identité numérique
fiable
Garder l’information intègre et confidentielle en signant/chiffrant son
contenu
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IDP OU FOURNISSEUR DE SERVICE DE
CONFIANCE
Identity provider - Trust service provider : Gestion de cycle de vie / Révocation

MobileID.io
MOBILE

SOCIETE
ARIADNEXT

IDENTITÉ

NUMÉRIQUE

Solution d’identité développée par ARIADNEXT, MobileID.io est un framework
d’identité numérique mobile compatible avec les principaux protocoles du
marché. Elle utilise les technologies d’enrôlement IDCHECK.IO :
• La vérification du titre d’identité : grâce à l’Intelligence Artificielle, le titre est
soumis à une série de tests visant à prouver sa conformité et sa validité.
• La validation physique de l’utilisateur : les technologies de reconnaissance
faciale et de détection du vivant permettent de comparer un selfie ou une
vidéo à l’image présente sur le titre.
Son implémentation en France, Mobile Connect et moi, est réalisée en partenariat
avec les opérateurs mobile et vise les niveaux de garantie eIDAS Substantiel et
Élevé.

PLATEFORME
DE
GESTION
DES
SERVICES D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

SOCIETE
GEMALTO

Gemalto propose une offre complète d’identités numériques permettant
de numériser les services publics et de créer de la confiance en ligne.
Les gouvernements peuvent s’appuyer sur notre plate-forme de
services d’identité numérique pour orchestrer la gestion complète
du cycle de vie de l’identité numérique, depuis l’identification et
l’enregistrement des citoyens jusqu’à la création de d’identité, en
passant par l’authentification forte, la signature électronique du
citoyen et la connexion aux fournisseurs de eServices.
Modulaire, la plate-forme gère une large gamme de méthodes
d’authentification parmi lesquelles l’application mobile Gemalto Mobile
ID Smart App qui répond à la demande de mobilité, d’authentification
biométrique et de services publics connectés.

PASS’IN
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PASS’IN est une solution en SaaS permettant de créer, gérer et utiliser une
identité numérique professionnelle pour délivrer des services de confiance
qualifiés, elle s’intègre dans un écosystème pour adresser les cas d’usages
nécessitant :
- la signature électronique de documents (courriels, parapheur, Microsoft
office, PDF).
- l’authentification pour l’ouverture de session et l’accès aux applications
métier (chiffrement de volumes de stockage, échanges sécurisés…),
- Le contrôle physique (accès, paiement en circuit fermé (restauration
collective, campus…)).
PASS’IN intègre IAS ECC et MIFaiRE DesFIRE, est qualifiée pour la signature
RGS **/*** et eIDAS élevé, est conforme pour l’authentification eIDAS niveau
substantiel et au RGPD (DPO lN Groupe).

IDP OU FOURNISSEUR DE SERVICE DE CONFIANCE
Identity provider - Trust service provider : Gestion de cycle de vie / Révocation

SOCIETE
WORLDLINE

WL ID CENTER
Services pour un Fournisseur d’Identité avec des interfaces SAML 2.0 et un
Serveur d’Authentification centralisé.
Permet la création univoque d’identités numériques pour un utilisateur et la
gestion complète de leur cycle de vie. Authentification forte en utilisant la
biométrie ou des ID clés (carte à puce, clé OTP conforme OAUTH, FIDO) ou un
schéma mixte. Une authentification mobile est possible avec l’association de
WL Trusted Authentication.
Une police de sécurité individuelle peut être configurée pour chaque Fournisseur
de Service ainsi qu’un niveau d’assurance (LoA). Elle tourne sur des serveurs
haute disponibilité en cluster et en mode multi tenant pour gérer jusqu’à
plusieurs millions d’identités numériques et garantir les temps de réponses.
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CONTACT
Caroline VIGNON-NOGUES
Responsable Communication
caroline.vignon@ariadnext.com

OFFRES
CRITÈRES

Bertrand BOUTELOUP
VP Sales & Communication
bertrand.bouteloup@ariadnext.com

SOCIÉTÉ ARIADNEXT

MEMBRE DE
AriadNEXT édite depuis 2010, les meilleures solutions
d’identification numérique automatisée. Elle offre aux
entreprises et gouvernements la possibilité de nouer
instantanément des relations de confiance avec leurs
consommateurs et leurs citoyens.
AriadNEXT propose à ses clients quatre produits,
références sur leurs marchés :
•

•

•

•

IDCHECK.io - offre aux entreprise la possibilité de
vérifier l’identité d’une personne sur la base d’une
pièce d’identité, d’un selfie, d’une preuve de
détection du vivant et d’algorithmes d’intelligence
artificielle ;
CHECK’NSIGN.io - la solution de signature
électronique simple, intuitive et accessible à tous.
En point de vente ou à distance, CHECK’NSIGN.io se
gère en quelques clics et augmente significativement
le taux de transformation client, en simplifiant les
interactions ;
SMARTSTAMP.io - en apposant un cachet
électronique visible 2D-Doc sur les documents
à sécuriser (justificatifs de domicile, diplômes,
vignette Crit’Air…), SMARTSTAMP.io est le moyen le
plus sûr et le plus économique pour justifier de leur
originalité et lutter contre la fraude documentaire ;
MobileID.io - destinée aux entreprises et aux
gouvernements, MobileID.io est la solution
d’identité numérique mobile la plus aboutie du
marché, permettant une identification instantanée
et sécurisée à partir d’un simple téléphone.
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Les solutions développées par
ARIADNEXT permettent à ses clients
d’automatiser l’entrée en relation
des clients finaux, d’être conforme
aux réglementations en matière
de KYC, en apportant des réponses
robustes dans la lutte contre la
fraude documentaire, le tout, en
temps-réel.
AriadNEXT a développé un schéma
d’identification
en
cours
de
certification au niveau substantiel
pour sécuriser les entrées en
relation à distance, dans la droite
ligne des exigences des directives
AML.
Née et basée à Rennes, implantée
en Espagne et en Roumanie,
ARIADNEXT est un acteur européen
incontournable
de
l’identité
numérique.

CONTACT
Clément SCHNEIDER
Directeur Général
clement.schneider@ar24.fr

OFFRES
CRITÈRES

Guillaume DE MALZAC
Président
guillaume.de-malzac@ar24.fr

SOCIÉTÉ AR24

AR24 est le pionnier français de la Lettre Recommandée
100% électronique qualifiée - seule méthode de
notification électronique bénéficiant légalement de la
présomption de fiabilité. Premier prestataire français
répondant aux critères de sécurité du règlement
européen eIDAS et ayant obtenu la qualification eIDAS
et le Visa de Sécurité de l’ANSSI, AR24 propose non
seulement un service ultra-sécurisé tout en étant
aussi le plus pratique et accessible.
AR24 est utilisé par plus de 5000 clients quotidiens,
acheminant plus d’un million de LRE (Lettre
Recommandée Electronique) par an. La clientèle est
autant composée de particuliers, d’indépendants,
de TPE, de PME, de grandes entreprises que
d’administrations. La LRE qualifiée bénéficie des
mêmes effets juridiques que la lettre recommandée
papier, tant en étant plus fiable, plus pratique (tant
pour l’expéditeur que pour le destinataire), plus
économique et plus écologique.
AR24 a donc acquis une véritable expertise dans
l’identification de personnes à distance et propose un
service adéquat, fiable et reconnu.
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CONTACT
Marjolaine LOMBARD
Responsable Marketing
marjolaine.lombard@atos.net

OFFRES
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David LEPORINI
Directeur IOT Cybersécurité
david.leporini@atos.net

SOCIÉTÉ ATOS

MEMBRE DE
Pour faire face aux cyberattaques et aux ransomware,
Atos propose une approche unique et cohérente
liant sécurité et business centrée sur la protection
des données et la prévention. Vous bénéficierez
d’une expertise fondée sur des années d’expérience
s’appuyant sur des produits (Evidian, Trustway,
Horus) et des services de sécurité répondant aux
exigences de vos organisations.
Partenaire de confiance, Atos, conçoit, développe,
exploite et maintien des solutions numériques
de pointe alliant puissance de calcul, sécurité et
intégration de systèmes. Avec sa forte expertise
technologique et plus de 5000 spécialistes
cybersécurité dans le monde, Atos accompagne
la « transformation numérique » de ses clients en
respectant les nouvelles réglementations (LPM Loi de Programmation Militaire, RGPD – Règlement
General sur la Protection des Données, NIS, PCI DSS,
HIPAA…).
Le groupe fournit un haut niveau d’expertise et de
professionnalisme dans ses services de gouvernance,
risques et conformité. Il accompagne ses clients
dans le développement et la mise en place des
plans stratégiques de politiques de sécurité,
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alliant un équilibre de l’efficacité
opérationnelle de la protection
des données et des systèmes
d’information et la conformité aux
réglementations en vigueur (RGPD/
GDPR).
Le spectre des services d’Atos
dans ce domaine comprend, entre
autres la protection des données
privées et la conformité, l’audit de
sécurité, les tests de pénétration,
architecture et implémentation
des systèmes de détection et
remédiation des attaques les plus
élaborées.
Atos est également fabricant des
téléphones mobiles ultra sécurisés
HooX basés sur Android.
Atos est le partenaire informatique
mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques et fait partie de
l’indice CAC 40.

CONTACT
Jean-Pierre MASSICOT
jp.massicot@att-fr.com
+33 (0) 1 47 16 64 72
99 avenue de la Chataigneraie
92500 Rueil Malmaison

OFFRES
CRITÈRES

SOCIÉTÉ ATT

MEMBRE DE
Advanced Track & Trace® fournit aux institutions
publiques et privées des technologies de pointe pour
protéger les documents, les billets de banques et
les produits de marque authentification physique et
numérique forte, solutions d’identification unitaire et
de traçabilité, protection de l’intégrité des données
et containers de données de grande capacité.
Les solutions innovantes d’ Advanced Track &
Trace®, déployées à l’échelle internationale, offrent
le niveau de sécurité le plus élevé, pour détecter
la fraude sur tout document comme les cartes
d’identité, les badges, les licences, les passeports, les
visas, les timbres fiscaux, les documents légaux ou
privés (étiquettes, emballages sécurisés , factures,
billets...). Advanced Track & Trace® travaille avec
de grands établissements bancaires et intègre ses
solutions en billets de banque, documents régaliens
et autres applications sécurisées. Advanced Track &
Trace® collabore avec les autorités douanières, les
institutions et les groupes internationaux dans toutes
les régions et tous les secteurs d’activité sensibles au
commerce illicite: alcool, tabac, vins et spiritueux,
pharmaceutique, cosmétiques…
Les technologies Advanced Track & Trace® ont
été appliquées sur plus de 20 milliards d’unités de
produits / documents / billets depuis 10 ans. Des
solutions avancées de protection des données et
des identifiants ont déjà été déployées au niveau
international pour les documents relatifs aux permis
de conduire, à l’immatriculation des véhicules, au
contrôle d’identité, au renouvellement des diplômes
et au renouvellement des passeports.
Advanced Track & Trace est Membre Fondateur de
l’Association Internationale de Gouvernance du
Cachet Electronique Visible (AIGCEV).
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CONTACT
Christophe CIANCHI
Contact commercial
ccianchi@bcasmart.com
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SOCIÉTÉ BCA SMART

MEMBRE DE
Créée en 2006, BUSINESS CARD ASSOCIATES (BCA) est
un intégrateur de solutions d’identité numérique et
protection des données disposant, au travers de ses
partenaires, de l’ensemble des briques matérielles
(HSM, supports cryptographiques…) et logicielles
(CMS, authentification, chiffrement, signature,
middleware…). La société intervient quel que soit
le niveau de maturité des projets : assistance à
maitrise d’ouvrage, intégration, installation, transfert
de compétences et assistance à l’exploitation (SLA)
et développe en permanence ses compétences
autour des règlementations, normes et standards –
notamment IAS /ECC-eIDAS, RGPD et ICAO.
Depuis 2018, le siège de la société se trouve à Paris
dans le 9e arrondissement et le centre technique et
R&D est situé à Gémenos (13420).
Notre différenciation porte sur les critères suivants :
• Une volonté manifeste de se concentrer sur un
nombre réduit de clients
• Une compétence technique élevée et entretenue
pour assister les phases de conception et
d’intégration
• Un support technique dans les relations que nos
clients entretiennent avec les éditeurs de solutions
connexes
• Un réseau de partenaires et de contacts
professionnels cultivé depuis plus de 25 ans
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Qualifications et partenariats :
• CHORUS : fournisseur de l’Etat
• Commission
Européenne
:
fournisseur de la Commission
Européenne avec pour clients le
JRC (Joint Research Center) ou
encore la Division OLAF de lutte
anti-fraude
• Banque Publique d’Investissement
(BPI) : partenaire sur plusieurs
projets d’Investissement d’Avenir
• Gemalto : Gold Partner Gemalto –
certifié
• Idemia : Master Distributeur
France

CONTACT
Béatrice PIQUER
CHIEF SALES & MARKETING OFFICER
b.piquer@certigna.com

OFFRES
CRITÈRES

Emilie DAMBRINE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
e.dambrine@certigna.com

SOCIÉTÉ CERTIGNA

MEMBRE DE
Avec l’explosion d’internet ; l’usurpation d’identité,
le vol de données personnelles et l’usage de faux
documents (bulletins de paie, facture, justificatifs
de domicile, contrats ou diplômes) sont devenus un
jeu d’enfant. Ces cyberattaques peuvent avoir des
conséquences graves pour les individus et entreprises
concernées.
Pour protéger les entreprises et administrations,
Dhimyotis, opérateur et Tiers de confiance européen,
qualifié RGS (Règlement Général de Sécurité Français)
et eIDAS, offre sous sa marque Commerciale Certigna
des solutions et services de confiance hautement
sécurisées :
•
•
•

Identités numériques personnes physiques et
morales
Sécurisation de sites web et serveurs (SSL)
Signature électronique et horodatage de

•
•
•

documents (Copie Fiable)
Chiffrement
et
signature
d’emails
Signature
électronique
sécurisée de documents
Protection contre la fraude
documentaire.

En utilisant nos solutions sécurisées
et labellisées, les entreprises et
administrations peuvent en toute
confiance digitaliser leurs processus
métiers tout en protégeant leurs
données critiques et en limitant
les risques de fraude, de violation
de propriété intellectuelle et
d’usurpation d’identité.

Une gamme de solutions complète pour sécuriser vos échanges numériques
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CONTACT
VIALA Vanessa
Marketing & Communication Manager
vanessa.viala@gemalto.com

OFFRES
CRITÈRES

Aline BURLAND
Communication Assistant
aline.burland@gemalto.com

SOCIÉTÉ GEMALTO

MEMBRE DE
Leader mondial de la sécurité numérique, Gemalto
apporte la confiance dans un monde de plus en plus
connecté. Nous concevons et mettons en œuvre
une large gamme de produits, logiciels et services
qui s’articulent autour de nos deux technologies de
base : l’identification numérique et la protection des
données.
Nos solutions sont utilisées par plus de
30 000 entreprises et gouvernements dans 180 pays,
ce qui leur permet d’offrir des services numériques
sécurisés à des milliards d’individus et d’objets.
Notre technologie est au cœur de la vie moderne, du
paiement à la sécurité des entreprises, en passant par
l’Internet des objets.
Notre portefeuille d’offres unique inclut l’accréditation
des identités physiques et numériques, diverses
méthodes d’authentification (y compris la biométrie)
et le cryptage de données. Ces technologies aident les
organisations à protéger la totalité du cycle du service
numérique, de l’inscription à la désinscription.
Même si nos solutions s’adressent à tous les types
d’organisations, nous concentrons nos efforts sur six
marchés principaux – Services bancaires et paiement,
Sécurité des entreprises, Gouvernement, Services
Mobile, Internet des Objets et Monétisation de
logiciels.
Parmi nos clients figurent quelques-unes des plus
grandes marques mondiales telles que BNP Paribas,
le Groupe PSA, Microsoft, Orange, Samsung, et nous
sommes également au service de gouvernements
et d’agences nationales en Europe, sur le continent
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américain, en Asie et en Afrique. Ils
utilisent nos technologies pour mettre
en œuvre des services tels que le
paiement numérique, la connectivité
mobile, la sécurité du cloud, les
voitures connectées, les programmes
nationaux d’identité, le contrôle aux
frontières, et bien plus encore.
Ils ont choisi de travailler avec
Gemalto, car ils savent qu’ils peuvent
nous confier leurs informations
sensibles. Nous préservons leur
réputation en nous assurant que
leurs données et leur confidentialité
numérique, ainsi que celles de leurs
clients, sont protégées.
Nos 15 000 salariés opèrent dans
47 pays, et avec des clients dans
pratiquement toutes les régions du
monde, la diversité de nos ressources
humaines, issues de près de
121 nationalités, nous aide à mieux
vous servir.
En savoir plus : www.gemalto.fr

CONTACT
Ely DE TRAVIESO
Directeur
e.detravieso@guardea.com

OFFRES
CRITÈRES

Pascal CAPUANO
Directeur des projets Fraude et Sécurité
p.capuano@guardea.com

SOCIÉTÉ GUARDEA CYBERDEFENSE

GUARDEA
CYBERDEFENSE COMMUNITY

MEMBRE DE
Premier groupement des professionnels de la
cybersécurité
Place de marché en cyberdéfense, GUARDEA se
positionne comme le partenaire unique de vos projets
de sécurité informatique. Forte d’un réseau de plus
de 250 experts, GUARDEA couvre l’ensemble des
besoins en cybersécurité. Elle intervient aussi bien
dans les missions de conseil/audit et de gouvernance
que dans le choix de solutions matérielles de sécurité.
La polyvalence de nos partenaires et notre offre
globale de services managés permet de fournir des
prestations personnalisées et adaptées aux besoins
spécifiques des entreprises.
• Audits et Conseils
• Réseaux et Sécurité
• Gestion des sinistres informatiques
• Plateforme de bug bounty
• Formation/sensibilisation
• Sourcing RH

Un acteur responsable
Au-delà de nos offres de services
en sécurité informatique, nous
défendons avant tout l’industrie
française et européenne. Bien
plus qu’un acteur économique,
GUARDEA s’attache à intégrer dans
l’ensemble de sa chaîne de valeurs
une dimension sociale. Convaincus
que la transformation digitale est
le moteur des actions en faveur
de la responsabilité sociétale des
entreprises, c’est de cette manière
que nous répondons aux besoins
de notre communauté.
En savoir plus sur www.guardea.com

Management de projets et expertise métier
Avec plus de 15 ans d’expérience, GUARDEA s’appuie
sur ses compétences, son expérience, et l’expertise
technique de ses partenaires pour vous proposer
des solutions adaptées à votre projet, vos métiers,
et votre budget. Nous analysons en amont votre
besoin et intervenons aussi dans la rédaction du
cahier des charges. GUARDEA se distingue par le
professionnalisme de ses experts ainsi que par sa
capacité à les manager.
• Étude et prise en compte des besoins
• Elaboration et budgétisation du projet
• Sélection de l’équipe projet
• Pilotage du projet
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CONTACT
Alban FERAUD
alban.feraud@idemia.com

OFFRES

Contact commercial :
veronique.menard-ropp@idemia.com

CRITÈRES

SOCIÉTÉ IDEMIA

MEMBRE DE
IDEMIA est le leader mondial des identités de
confiance pour un monde de plus en plus numérique,
avec l’ambition de permettre aux citoyens et aux
consommateurs d’interagir, de payer, de se connecter,
de voyager et de voter.
La sécurisation de notre identité est devenue une
mission critique dans le monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui. En défendant l’Identité Augmentée, nous
réinventons la façon dont nous pensons, produisons,
utilisons et protégeons cet atout, que ce soit pour
des individus ou pour des objets. Nous assurons
confidentialité et confiance tout en garantissant des
transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables
pour les clients internationaux des secteurs financiers,
des télécommunications, de l’identité, de la sécurité
et de l’internet des objets (IoT).
Avec près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
IDEMIA sert ses clients dans 180 pays.
Nous fournissons des solutions personnalisées dans
un monde qui évolue et avance plus vite que jamais.
Aujourd’hui, l’information circule rapidement dans
l’espace numérique, défiant les frontières et brisant
les codes de sécurité traditionnels. Mais notre
expertise sectorielle, notre sens de l’anticipation et
notre grande capacité d’adaptation nous ont permis
d’être à l’avant-garde de notre industrie et de nous
pousser encore plus loin chaque jour.
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Vous seul pouvez être vous
Notre promesse est simple : avec
notre technologie et nos innovations
en main, vous seul pouvez être vous.
En concevant nos solutions leaders
sur le marché, nous nous appuyons
sur la vérification la plus physique,
naturelle et authentique : les données
biométriques. Votre identité peut être
vérifiée d’un simple coup d’œil ou d’un
simple coup de doigt, ce qui signifie
que votre identité ne peut être volée,
imitée, mise en péril ou corrompue.
Vous contrôlez directement vos
informations personnelles.
Nous avons rassemblé des savoir-faire
complémentaires et des technologies
qui n’ont jamais été combinées
auparavant. Non seulement notre
technologie aide les consommateurs
à voyager avec un passeport et à
payer avec un smartphone, mais
elle les aide également à s’identifier
en toute sécurité et sans effort. Et à
chaque perturbation technologique,
nous nous adaptons pour répondre
aux exigences de sécurité nouvelles
et évolutives, d’aujourd’hui et de
demain.

CONTACT
Caroline DROBINSKI
Marketing & Communication Manager
caroline.drobinski@idnomic.com
175 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : +33 (0)1 55 64 22 00
www.idnomic.com

OFFRES
CRITÈRES

SOCIÉTÉ IDNOMIC

IDnomic est le leader européen de la protection et la
gestion des identités numériques.
IDnomic fournit des services de PKI (Public Key
Infrastructure) pour l‘identification des personnes,
des terminaux, des machines ou des objets connectés.
L’expertise IDnomic se décline dans trois univers:
•

•

•

L’entreprise où les collaborateurs doivent
disposer d’un accès sécurisé à leurs données via
tout type de réseau.
Le régalien pour protéger l’identité numérique
des citoyens qui ont besoin de documents
électroniques
d’identité
lors
de
leurs
déplacements ou pour accéder à un e-service
administratif sécurisé.
Les objets connectés qui doivent être déployés
dans un environnement sécurisé pour être
utilisés, en toute confiance, par le grand public.

Tous les services d’IDnomic peuvent être délivrés soit
en Cloud depuis ses datacenters sécurisés soit sous
forme de licence logicielle installée sur site.
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CONTACT
Romain GALESNE-FONTAINE
Directeur de la Communication
& des Relations Institutionnelles
romain.galesne-fontaine@ingroupe.com

OFFRES
CRITÈRES

SOCIÉTÉ IN GROUPE

IMPRIMERIE NATIONALE
IMP_17_11804_Groupe_Logo_Pant
30/11/2017
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 185 C

Partenaire de l’État français depuis près de 500 ans, IN
Groupe propose des solutions d’identité et des services
numériques sécurisés à la pointe de la technologie,
intégrant électronique et biométrie. Des composants
aux services, en passant par les titres et les systèmes
interopérables, en tant que spécialiste mondial de
l’identité et des services numériques sécurisés, IN
Groupe est présent au quotidien pour faciliter la vie
de chacun. Accompagner les États dans l’exercice de
leur souveraineté. Protéger l’identité des citoyens.
Préserver l’intégrité des entreprises.

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

PANTONE 287 C

Quel que soit l’enjeu, IN Groupe, entreprise de
souveraineté numérique, contribue à faire valoir pour
chacun un droit fondamental : le Droit d’être Soi.
IN GROUPE est la nouvelle marque du Groupe
Imprimerie Nationale.
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MEMBRE DE

CONTACT
Bruno BERNARD
Président
bruno.bernard@neowave.fr

OFFRES
CRITÈRES

Alexandra BLIN
Responsable Comptabilité
alexandra.blin@neowave.fr

SOCIÉTÉ NEOWAVE

NEOWAVE est une société Française spécialisée dans
la conception, la fabrication et la commercialisation
de dispositifs d’authentification forte à base de
composants sécurisés et de certificats numériques.
NEOWAVE propose les solutions Weneo ID 2.0, Winkeo
ID 2.0 et Badgeo ID 2.0 qui sont des tokens USB et des
cartes à puce avec leur middleware (sécurisation des
accès logique et physiques) pour les employés des
entreprises ou les agents du secteur public.
Toutes ces solutions utilisent le même composant
carte à puce certifié Critères Communs EAL5+.
Elles sont compatibles avec l’essentiel des logiciels
métiers (PKI, Logon, VPN, SSO, Chiffrement, signature
électronique,…) et les équipements matériels (contrôle
d’accès physique, gestion des temps,…) déployés
dans les entreprises. Elles répondent aux exigences
réglementaires Loi de Programmation militaire (LPM
article 22) et règlement Européen GDPR.

Les produits FIDO sont destinés
aux acteurs du cloud : hébergeurs
de données sensibles/gestionnaire
de contenus (santé, mutuelles,...),
services de dématérialisation (tiers
de confiance, eIDAS, signature
électronique, lettre recommandée
électronique...), services financiers
(banques, crypto-monnaies,...).
FIDO U2F est intégré nativement
dans les environnements Google
Apps for Work, Gmail, Dropbox,
GitHub, Salesforce, Facebook,...

NEOWAVE propose également une gamme très
complète et compétitive de produits certifiés FIDO
U2F.
FIDO (https://fidoalliance.org/) est une alliance créée
à l’initiative des géants de l’Internet dont l’objectif
est de spécifier des standards ouverts et scalables
qui rendent l’authentification plus simple et plus
sécurisée.
Les produits FIDO sont emmenés à remplacer les
solutions obsolètes à base de mot de passe à usage
unique (OTP) tels que les SMS.
Dans le cadre de la réglementation Européenne
eIDAS, l’ANSSI approuve/recommande l’utilisation
de FIDO U2F comme second facteur d’authentification
pour le niveau substantiel.
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CONTACT
Christian Vignes
Christian.vignes @st.com

OFFRES
CRITÈRES

SOCIÉTÉ STMICROELECTRONICS

MEMBRE DE
ST, un leader mondial sur le marché des
semiconducteurs, fournit des produits et des
solutions intelligents qui consomment peu d’énergie
et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise
au quotidien. Les produits de ST sont présents
partout, et avec nos clients, nous contribuons à
rendre la conduite automobile, les usines, les villes
et les habitations plus intelligentes et à développer
les nouvelles générations d’appareils mobiles et de
l’Internet des objets.
Par l’utilisation croissante de la technologie qui
permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme
de « life.augmented ».
En 2016, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 6,97
milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à
travers le monde. Des informations complémentaires
sont disponibles sur le site : www.st.com.
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CONTACT
Marie-Sophie BELLOT
Responsable Marketing et
Communication
ms.bellot@surys.com

OFFRES
CRITÈRES

SOCIÉTÉ SURYS

MEMBRE DE
SURYS est leader mondial dans la conception, la
production et la commercialisation de systèmes
optiques et digitaux de protection des documents
régaliens de haute sécurité et d’authentification
d’Identité contre la fraude et la contrefaçon. Depuis
plusieurs années, SURYS développe son concept de
« puce optique » pour sécuriser l’authentification et
l’identification, et connecter des documents et des
personnes au monde digital.
Les besoins de plus en plus en fréquents de s’identifier
pour accéder à des services digitaux ont amené
SURYS à concevoir la solution Photometrix™ afin
d’accompagner les Gouvernements et les citoyens
dans le changement culturel vers une identité
numérique. La solution Photometrix™ permet une
dématérialisation de l’identité et en ce sens, est une
solution de transition optimale d’un point de vue
coût et implémentation vers une identité totalement
numérique.

dématérialisé : Il s’effectue par une
App dédiée, pouvant indifféremment
vérifier un code physique ou
dématérialisé, garantissant ainsi une
grande souplesse d’utilisation et une
sécurité élevée.
Le Photometrix™ une clé d’accès
sécurisée qui ouvrent les portes à
une aux multitudes opportunités du
monde digital.

Photometrix™ est la combinaison innovante d’une
image et d’un code barre 2D qui permet une
authentification automatisée du portrait du porteur
du document sans connexion réseau. Le Photometrix™
est généré par un mécanisme de codage basé sur des
caractéristiques particulières du portrait, de certaines
données relatives au porteur du document (nom,
date de naissance etc..) ainsi que des informations
biométriques. Ces éléments sont ensuite compressés
pour représenter seulement quelques octets
d’informations et optimiser l’espace requis sur le
document.
Le Photometrix™ se contrôle à partir d’un accessoire
numérique (téléphone, tablette, etc..) aussi bien
sur un document physique que sur un document
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CONTACT
OFFRES

Valérie GIGOU
Directrice Marketing
v.gigou@systancia.com

CRITÈRES

SOCIÉTÉ SYSTANCIA

MEMBRE DE
Systancia est un acteur européen reconnu sur les
marchés de la virtualisation, de la cybersécurité et de la
confiance numérique, proposant la nouvelle génération
d’infrastructure de mise à disposition des applications
centrée sur la sécurité et les utilisateurs : solutions
de virtualisation d’applications et VDI, de sécurité
des accès externes, de surveillance des utilisateurs à
pouvoirs (PAM), d’authentification unifiée (SSO) et de
gestion des identités (IAM).

premiers éditeurs à intégrer les
technologies de machine learning
dans ses solutions que ce soit pour
prédire les usages de l’utilisateur
pour un accès en temps réel aux
applications ou pour identifier les
comportements suspects sur le
Système d’Information en temps réel
afin de contenir les cybermenaces.

Misant sur l’innovation comme moteur de croissance,
Systancia s’appuie sur la valeur technologique de
ses produits et la proximité entre ses équipes et ses
clients pour répondre aux besoins des utilisateurs et
ainsi atteindre 98 % de satisfaction clients.

Systancia bénéficie d’une véritable
reconnaissance
comme
en
témoigne la Qualification – Niveau
élémentaire délivrée par l’ANSSI
à sa solution de cybersécurité,
qui en fait la seule solution du
domaine technique « identification,
authentification et contrôle d’accès
» à être recommandée par cette
autorité nationale pour la sécurité
des SI.

Depuis plusieurs années maintenant, les ingénieurs
de La Forge, le centre de Recherche & Développement
de Systancia, travaillent au quotidien pour améliorer
l’expérience utilisateur et la sécurité en matière d’accès
aux applications. Systancia a notamment été l’un des
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CONTACT
OFFRES

contact.commercial@tessi.fr
Tel : 01 41 31 53 83
www.tessidocumentsservices.fr
116 rue de Silly
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

CRITÈRES

SOCIÉTÉ TESSI

Tessi documents services est le pôle d’activité de
Tessi spécialisé dans l’optimisation des processus de
relation client, de back-office métiers et de gestion
des flux d’information et de paiement.

CONFIANCE
NUMÉRIQUE
SÉCURISEZ
LA DIGITALISATION
DE VOS ÉCHANGES
ET DE VOS FLUX

On-boarding
& KYC

enrôlement, gestion de l’identité
numérique, signature électronique et
contractualisation, archivage à valeur
probatoire et protection des données.

CONFIANCE
NUMÉRIQUE

CONFIANCE
NUMÉRIQUE

Avec plus de 8 200 personnes en Europe et un CA
de 426,8 millions d’euros en 2017, Tessi déploie
auprès de 2 500 clients une offre étendue de
conseil, de prestations externalisées et de solutions
technologiques, permettant d’accompagner les
banques, les entreprises et les administrations dans
leur transformation digitale.

Opérateur numérique de confiance,
Tessi propose dans ce domaine
une plate-forme globale hébergée,
permettant de sécuriser la gestion des
identités numériques et la conformité
des échanges dématérialisés, tout au
long du parcours client :

Signature
électronique

Lettre recommandée
électronique

Archivage à valeur
probatoire
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CONTACT
Virginie BONNET
Directrice marketing France
virginie.bonnet@worldline.com
David LEPORINI
Directeur IoT Security
david.leporini@atos.net
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SOCIÉTÉ WORLDLINE

MEMBRE DE
MEMBRE DU GROUPE
Forte de 40 ans d’expérience en services transactionnels
et ayant fait ses preuves en matière d’innovation,
Worldline présente l’expertise et la technologie
requises pour vous aider à mettre en œuvre de manière
transparente des solutions de dématérialisation au
sein de l’ensemble de vos départements. Nous vous
oﬀrons également l’opportunité d’innover et de
générer de nouvelles sources de revenus !
Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché
européen dans les services de paiement et de
transaction. Worldline apporte son soutien à toutes
les entreprises ainsi qu’à l’administration publique sur
le marché en constante évolution. Worldline propose
un modèle économique unique et flexible basé sur
un portefeuille international en pleine croissance, ce
qui lui permet d’offrir un support complet. Worldline
emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde
entier et génère un chiffre d’affaires annuel de 1,6
milliard d’euros. Worldline est une société du groupe
Atos.
Digital Identity
WL e-identity gère l’identité Digitale en conformité
avec les nouvelles règlementations Européennes
pour augmenter la confiance pour les transactions
numériques, en réduisant la fraude et en fournissant
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une
expérience
utilisateur
positive notamment grâce à une
authentification forte sur le mobile
et des éléments biométriques.
Digital Signature
La solution WL e-contract contribue
à un retour sur investissement
rapide grâce à la multiplication des
opportunités de vente faites via
ce nouveau canal digital ouvert en
24/7 et à la réduction drastique du
coût du papier remplacé pour un
contrat dématérialisé.
Digital Preservation
WL Digital Preservation est constitué
de deux offres complémentaires :
WL e-safe et WL e-archiving, qui
peuvent être personnalisés pour
répondre aux besoins de chaque
entreprise. Basées sur des solutions
fiables, elles protègent vos documents
électroniques avec une absolue
garantie.
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NOTES
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L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) représente les entreprises (leaders mondiaux,
PME, et ETI) du secteur de la confiance numérique notamment celles de la cybersécurité, de
l’identité numérique, des communications sécurisées, de la traçabilité / lutte anti-contrefaçon
et de la safe city. La France dispose dans ce domaine d’un tissu industriel très performant et
d’une excellence internationalement reconnue grâce à des leaders mondiaux, des PME, des
ETI et aux différents acteurs dynamiques du secteur. On dénombre environ 850 entreprises
réalisant en France près de 9 Milliards d’euros de chiffre d’affaires dans ce secteur en forte
croissance (plus de 12% de croissance chaque année depuis 2014). L’ACN est membre de la
FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication) et participe
activement à ce titre aux travaux du CoFIS (Comité de filière des Industries de Sécurité).
Par ailleurs, l’ACN est également membre fondateur de l’ECSO (European CyberSecurity
Organisation).
www.confiance-numerique.fr

La FIEEC rassemble 22 syndicats professionnels dans les secteurs industriels et technologiques
de l’électricité, de l’électronique, du numérique et des biens de consommation. Les secteurs
qu’elle représente regroupent plus de 3000 entreprises, emploient près de 420 000 salariés et
réalisent plus de 98 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 46 % à l’export. A la source et
au coeur de la transformation numérique, les groupements membres de la FIEEC rassemblent
les entreprises fournissant les technologies et les solutions de sécurité numérique (identité
numérique, cybersécurité, traçabilité, sécurité physique/contrôle d’accès, vidéosurveillance,…),
ainsi que les entreprises intégrant ces technologies et solutions dans leurs offres « smart »
(smart grids, smart industry, smart building, smart city smart health, smart mobility, smart
life,…).
www.fieec.fr
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COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE
INDUSTRIES DE SÉCURITÉ
Le Comité Stratégique de Filière « Industries de sécurité » a été créé le 22 novembre 2018 dans
le cadre du Conseil National de l’Industrie (CNI). Il est présidé par Marc Darmon, président
du CICS et DGA de Thales. Il donne lieu à un contrat de filière bâti autour de cinq projets
structurants proposés par l’industrie et comportant des engagements de l’Industrie et de
l’Etat, formalisés dans un contrat de filière, en cours d’élaboration. Les projets structurants
identifiés par la filière sont : Identité numérique, Cybersécurité et Sécurité des IOT, Sécurité des
grands évènements et des JO Paris 2024, Territoires de confiance, Numérique de confiance.
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