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GrIDsure et Nomios signent un partenariat stratégique 

 

23 novembre 2009 - GrIDsure, l'alternative innovante aux codes PIN et mots de 

passe, annonce qu'elle a signé un partenariat stratégique avec Nomios, un 

intégrateur français de systèmes de sécurité et de réseau. Ce partenariat 

permettra à Nomios d'offrir la solution d'authentification unique GrIDsure à son 

vaste portfolio de clients dans toute la France.  

 

Les deux entreprises ont travaillé ensemble sur un déploiement de la solution GrIDsure pour une 

grande banque européenne début 2009 afin d’améliorer la sécurité informatique en interne et en 

externe.  La mise en œuvre du projet a été un tel succès que GrIDsure et Nomios ont décidé de 

devenir partenaires officiels.  

 

Nomios est un expert en réseau et sécurité et compte de nombreux clients sur plusieurs marchés en 

France, notamment Thales, AirFrance, Orange, Accor et Groupe Caisse d’Epargne. Ces clients se 

verront désormais offrir la solution d’authentification forte de GrIDsure.  

 

Sébastien Kher, président et fondateur de Nomios, déclare: « Nous 

sommes toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités afin d’étendre 

notre offre client, et GrIDsure permettra d’ajouter une forte valeur à nos 

clients avides d’améliorer l'authentification des utilisateurs pour accéder à 

leurs PC et aux services en ligne. Nous avons présenté GrIDsure à un 

certain nombre de nos clients existants et l'ensemble d'entre eux ont pu 

constater sa facilité d’utilisation et d’intégration dans leurs propres 

systèmes. »  

 

Stephen Howes, directeur général de GrIDsure, a commenté: « L’expertise 

de Nomios et son portfolio impressionnant de clients sont des atouts importants pour GrIDsure. Ce 

partenariat nous aidera significativement à nous étendre sur le marché français. Notre première 

collaboration avec Nomios a été très bien reçue et nous attendons avec impatience de bâtir sur ce 

succès avec de nouveaux clients dans de nombreux secteurs en France. »  

 

La solution GrIDsure est basée sur son invention simple mais révolutionnaire qui permet aux 

utilisateurs de s'authentifier en se souvenant d'un schéma sur une grille de cinq cases par cinq cases. 

Chaque fois que l'utilisateur accède à son PC, par exemple, une grille apparaît avec des sont générés 



 
de manière aléatoire.  Il s'authentifie alors en saisissant les chiffres qui correspondent à son mode 

d'identification personnelle. Ce système a trois principaux avantages : il est facile à utiliser car il est 

prouvé que les schémas sont plus faciles à retenir que les mots de passe, il est également hautement 

sécurisé car il comprend des possibilités de configuration nombreuses, et il est très rentable car ne 

nécessite aucun matériel supplémentaire. 

 

À propos de GrIDsure 

L’objectif de GrIDsure est simple : offrir à tous un moyen plus facile et plus sécurisé 
de s’identifier et de protéger son identité. 

GrIDsure est un nouvel acteur sur la scène de la sécurité. Il est capable de générer 
des codes à usage unique plus sécurisés et résistants aux menaces que 
représentent les logiciels espions. Comment ? Grâce à la création d’une couche de 

sécurité supplémentaire qui fonctionne de manière indépendante ou en combinaison avec toutes les 
technologies existantes ou futures telles que la biométrie ou l’ICP (infrastructure à clé publique, PKI). 

GrIDsure remplace parfaitement tous les mots de passe, codes PIN ou combinaisons fixes sur 
n’importe quel système ou appareil électronique, des ordinateurs et portables au monde de la 
sécurité physique. GrIDsure est plus sécurisé et est financièrement plus intéressant que les solutions 
alternatives traditionnelles basées sur du matériel. Cette solution est également extensible et 
nécessite moins de temps d’administration pour faire tourner le système. 

Gartner a nommé GrIDsure « Cool Vendor in Application Security and Authentication 2008 ». 
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