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KEYNECTIS et MEDISCS
lancent K.Access , une solution internet d’authentification forte
et de paiement 3D Secure.
®

15 millions d’utilisateurs de banques en ligne en France (source Forrester) sont exposés au développement accéléré
de la cybercriminalité.
Aujourd’hui, les méthodes d’authentification des internautes (login + mot de passe, SMS, etc.…) ne sont pas suffisamment
adaptées à cette menace. La Banque de France demande aux acteurs du marché de préciser leur stratégie et leurs choix
technologiques pour garantir une plus grande sécurisation des opérations sur les comptes clients.
Les institutions financières cherchent des solutions simples pour permettre à leurs clients d’accéder en toute confiance aux
mêmes services que ceux délivrés dans les agences, tout en limitant les coûts de déploiement, de gestion et de support.
Dans ce contexte, KEYNECTIS, le leader national des services de confiance, proposant déjà ses solutions de signature électronique
et de gestion de preuve à plus de 20 organismes financiers, et MEDISCS, éditeur innovant du monde de la sécurité (Oscar
2009 du paiement internet) lancent K.Access®. K.Access® s’appuie sur la technologie éprouvée des certificats électroniques et
la simplicité d’utilisation d’une clé USB ou de tout autre support de stockage (téléphone portable, ipod, etc.).
Avec K.Access®, le client configure à distance sa propre clé USB (tout en conservant ses données personnelles) à partir de
tout ordinateur connecté au réseau internet. En quelques clics, il transforme celle-ci en un dispositif d’authentification forte
parfaitement mobile, embarquant un coffre-fort qui confine son certificat électronique, protégé par un code PIN personnel.
Dès lors, il peut s’authentifier sur ses comptes bancaires, payer ses achats en 3D Secure en éliminant définitivement les
attaques de type Phishing et autres Man-in-the-middle.
K.Access® permet également de s’ouvrir vers des solutions de signature électronique de documents.
« En lançant K.Access® nous offrons une solution d’authentification forte B2C facile à utiliser pour les clients de la banque
n’importe où et n’importe quand, et sans déploiement à gérer pour les banques car chaque internaute possède déjà un
périphérique adapté : clé USB ou téléphone portable. » note Pascal Colin Directeur Général de KEYNECTIS. Plus besoin de
dispositif spécifique (calculette ou lecteur) à garder sur soi, plus de problème de distribution et maintenance, KEYNECTIS et
MEDISCS deux entreprises françaises innovantes ont donc choisi d’allier leurs efforts de recherche et développement, marketing
et commerciaux pour délivrer une solution de sécurisation des identités et des transactions rapide à déployer et à mettre en
œuvre, facile à utiliser de partout et à tout instant et à moindre coût.
« K.Access® est créé par KEYNECTIS et MEDISCS pour enfin donner la possibilité aux clients d’accéder aux services financiers
à distance très facilement et en toute sécurité. Elle permet aussi aux institutions financières de bénéficier d’un retour sur
investissement fort et rapide. K.Access® est le résultat de la recherche technologique française taillée sur mesure pour
répondre aux besoins des acteurs des secteurs financiers et de leurs clients » ajoute Bernard DELBOURG, Président Directeur
Général de MEDISCS.
A propos de MEDISCS
MEDISCS est un éditeur de logiciel en sécurité informatique ayant une expertise dans les développements d’application embarquée dans des
supports mobiles (clé USB standard ou cryptographique, téléphonie portable, ipod etc). Ses solutions permettent de simplifier et sécuriser les
moyens d’accès de l’internaute par l’utilisation des certificats électroniques. L’utilisateur (particulier ou professionnel) peut ainsi s’authentifier de
façon forte avec son certificat, mais aussi peut signer électroniquement tous contrats ou documents juridiques en ligne, avec son seul support
personnalisé.
MEDISCS a acquis une grande expertise dans l’automatisation complète des procédures de retrait et d’utilisation à la volée des certificats
électroniques et maîtrise la production industrielle, pour les offres d’envergure dans les domaines bancaires et de la modernisation de l’Etat.
Pour en savoir plus : www.mediscs.com

A propos de KEYNECTIS
Leader européen des technologies et services de confiance, KEYNECTIS propose une offre globale assurant la gestion des identités numériques
et la sécurisation des échanges électroniques au profit des gouvernements, industriels, institutions financières et in fine au bénéfice des
usagers à travers le monde.
L’offre KEYNECTIS, logiciel et service, bénéficie de l’expérience de plus de 25 millions de certificats électroniques émis à ce jour et 10 millions
de documents signés par ses technologies.
Pour en savoir plus : www.keynectis.com
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