
     

 

Prim’X présente aux Assises de la sécurité Mobiz 3.0, logiciel de chiffrement des 
smartphones, compatible messagerie sécurisée et intégrant l’authentification 

forte par carte micro SD. 

 
La sécurité des données en situation de mobilité, préoccupation majeure des entreprises 
en cette rentrée, est anticipée par l’éditeur, qui profite de la manifestation pour donner le 
coup d’envoi d’une opération spéciale « Mobilité et sécurité » qui sera présentée sur le 
salon. 
 
Mobiz, logiciel de chiffrement des données sur appareil mobile (type PDA ou 
Smartphone), permet d’utiliser à la fois des secrets utilisateurs de type certificat et de 
type mot de passe. Mobiz protège les données stockées sur le mobile et sur la carte 
mémoire de l’appareil. 
 
Aujourd’hui Mobiz 3.0, apporte de nouvelles perspectives en renforçant la sécurité grâce 
à l’usage des cartes cryptographiques au format micro SD. Au-delà de l’authentification 
forte, cette carte protège la clé de chiffrement sur le mobile, avec le même niveau de 
sécurité qu’un token crypto ou une carte à puce sur un poste de travail. 
Totalement interopérable avec ZedMail, logiciel de chiffrement de mail édité par Prim’X, 
Mobiz 3.0 permet aux utilisateurs de consulter leurs mails chiffrés depuis leur terminal. 
 
Deux rendez-vous sont à noter avec Prim’X Technologies pendant l’évènement : 
 

• Des démonstrations régulières de Mobiz 3.0, nouvelle version présentée en avant 
première. 

 
• Un Atelier animé par Michel Souque : Jeudi 8 octobre à 17h  

Thème : La protection des données sur la messagerie d’entreprise et sur 
les terminaux mobiles : 2 enjeux différents ? 

 
 
A PROPOS DE PRIM’X 
Prim’X Technologies seul éditeur maîtrisant et réalisant la totalité du développement de 
ses logiciels de chiffrement en France, propose une large gamme de solutions de 
protection des données pour les administrations et les grands comptes européens. 
ZoneCentral, produit phare de Prim’X Technologies, protège l’ensemble de l’infrastructure 
de fichiers de l’entreprise. ZoneCentral est certifié EAL2+ et qualifié au Niveau Standard 
de l’ANSSI. 
ZedMail, est une solution innovante et ouverte de protection de messagerie d’entreprise, 
sécurisant les échanges d’emails en interne mais aussi avec les correspondants 
extérieurs. 
 
Plus d’informations sur la gamme de produits de Prim’X : www.primx.eu 


