
  

 
  
  
Communiqué de presse 
  
  
Dictao présentera aux Assises ses nouvelles solutions d’authentification et de 
signature   
  
  
  
Paris, le 29 septembre 2009 – Dictao, éditeur de logiciels leader dans le domaine de 
l’authentification multimoyen et de la signature électronique, annonce qu’il sera de 
nouveau présent aux Assises de la sécurité à Monaco, en octobre.  
A cette occasion, Dictao présentera ses différents produits et solutions, certifiés 
EAL3+ par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et donnera 
sa vision sur l’évolution des technologies d’authentification et de sécurisation des 
transactions (One Time Password, téléphone mobile, PDA, Carte Nationale d’Identité 
électronique, etc. ).  
  
Evolution et diversification des moyens d’authentification    
Le moyen d’authentification de type OTP (One Time Password), mot de passe non 
rejouable,  (OTP SMS, EMV CAP, token OATH etc.) se développe rapidement. Il durcit 
l’authentification, notamment sous l’impulsion de la Commission Bancaire pour 
sécuriser les opérations de banque en ligne et du paiement en ligne. On voit par 
ailleurs émerger le mobile, compagnon inconditionnel et familier, comme support de 
transactions sécurisées et moyen d’authentification.  La Carte Nationale d’Identité 
électronique, qui à terme sera détenue par tous les citoyens, pourra également 
constituer alors un moyen d’authentification particulièrement approprié.  
Présent aux Assises 2009, Dictao développera ses analyses sur l’évolution et la 
diversification des moyens d’authentification et présentera son serveur 
d’authentification multimoyen multicanal Dictao Access Control Server, qui est 
capable de supporter des moyens d’authentification variés et susceptibles d’évoluer 
pour répondre à un besoin de durcissement du niveau de sécurité. DACS est 
aujourd’hui largement utilisé dans le secteur bancaire. 
  
Souscription de contrats en ligne par les Particuliers, portail Web de signature 
électronique  
  
Lors des Assises 2009, Dictao présentera également les nouvelles versions de ses 
produits : Dictao Trust Platform (DTP), destinée aux organisations qui souhaitent 
permettre à leurs clients de souscrire des contrats par tous les canaux (en ligne, en 
agence, par téléphone) et Validao, portail Web  de signature électronique et de 
vérification de signature. Ce portail est destiné aux organisations qui souhaitent 
mettre ses fonctions à disposition de leurs partenaires, clients et collaborateurs très 
rapidement et très simplement 



  
A propos de Dictao 
  
Dictao est l’éditeur de référence de produits logiciels pour les applications de 
dématérialisation des flux reposant sur la signature électronique. 
Nous concevons et commercialisons des produits permettant de mettre en œuvre 
les fonctions indispensables à la sécurité et à la confiance dans un monde 
dématérialisé : authentification des clients et des utilisateurs, engagement à travers 
la signature électronique et constitution de preuves de transactions à vocation 
probante. 
Nous aidons nos clients à sécuriser leurs applications sensibles, à répondre à leurs 
contraintes réglementaires et à innover pour plus d’efficacité et de croissance. 
Les résultats concrets obtenus par nos clients sont les meilleurs garants de 
l’adéquation de nos produits, nos solutions sectorielles et notre expertise à vos 
besoins. 
Nous accompagnons le secteur bancaire dans la sécurisation des transactions en 
ligne réalisées par les Entreprises et les Particuliers, la sphère publique dans la 
modernisation de l'Etat au travers des téléprocédures, et le monde industriel dans la 
concrétisation de l'entreprise étendue (dématérialisation des commandes, des 
factures…). 
Dictao est le seul éditeur dont la gamme de produits est éprouvée dans des 
contextes variés (ordres de virements, contractualisation en ligne, facturation 
électronique …) et certifiée au niveau EAL3+ de la norme internationale des Critères 
Communs par la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
(DCSSI). 
  
Ils nous font confiance : 
600 établissements financiers et de crédit dont la Banque de France, le Groupe 
Banque Populaire, LCL, BNP Paribas, Société Générale...  De grandes entreprises 
industrielles dont PSA Peugeot Citroën, Total, Cegedim, TDF… L’Administration fiscale 
(la DGFiP pour la déclaration en ligne de la TVA), la DGA, Tracfin, l’INPI…  
  
 


