COMMUNIQUE DE PRESSE
NEOWAVE, leader sur le marché des Smart Objects, propose une
plateforme innovante pour étendre l’usage de la carte à puce aux
solutions multiservices et au monde du PC et du web
Née de l’expérience de professionnels de la transaction sécurisée, la société Neowave
révolutionne le monde de la dématérialisation et des services en simplifiant les
transactions sur Internet et sans contact pour de nombreuses communautés d’usages.
Paris, le 17 novembre 2009 - Le marché des Smart Objects répond aux besoins
croissants de dématérialisation des échanges. Avec une prévision de 20 milliards de
Smart Objects circulant à l’horizon 20201, Neowave a très vite saisi l’importance du
marché des objets sans contact et leurs bénéfices via des applications de billettique
transport, de paiement, de sécurité d’entreprise ou de fidélisation.
Le Smart Object Weneo
Aujourd’hui leader dans son domaine, Neowave propose une gamme de produits
transactionnels multi applicatifs de nouvelle génération, au format clé USB : les Smart
Objects Weneo. Composé d’une carte à puce, d’un lecteur de carte à puce, d’une
interface de communication sans contact, d’une mémoire de stockage de masse, d’un
CD-ROM virtuel et d’un connecteur USB, Weneo associe les performances de
communication RFID/NFC à toute la sécurité de la carte à puce et apporte à celle-ci la
connectivité qu’il lui manquait jusqu’alors.
Représentatif d’une personne au sein de sa communauté d’usage, le Smart Object
Weneo permet à l’utilisateur de s’identifier dans son environnement et d’accéder à de
multiples services propres à son quotidien, comme l’accès aux transports en commun,
à des bâtiments requérant une identification, ou encore au réseau informatique et aux
ressources partagées de son entreprise. De nombreuses autres applications, comme
le paiement sans contact ou la signature électronique deviennent également plus
simples à mettre en place grâce à Weneo.
Guidé par sa vision d’un monde connecté où prime la relation directe entre l’individu
et les organisations dans une interaction quotidienne, le but de Neowave est
d’apporter une solution multi-applicative « clé en main » à de nombreuses
communautés d’utilisateurs.
Les solutions Neowave
La gamme de produits et de solutions Neowave s'adresse à tous les marchés
existants ou futurs de la carte à puce : transport, banque, entreprise, santé ainsi qu’à
diverses communautés d’usages (lycéens, collégiens, étudiants, touristes, membres
de clubs sportifs, etc). Neowave a contribué activement au lancement de projets de
dématérialisations dans le transport public en France et en Europe dont, notamment,
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le pilote commercial en cours de la SNCF avec la région Bretagne. Les produits
Neowave sont qualifiés sur de nombreux réseaux de transports publics (Grenoble,
Montpellier, Lyon, Ile de France, Strasbourg,…).
Neowave ne cesse d’innover avec l’introduction du Weneo Duo, combinant deux
cartes à puce au sein d’un seul Smart Object en fin d’année 2009. Avec le lancement
de la solution Weneo IDentity, Neowave a fait, son entrée sur le marché de la sécurité
d’entreprise l’été dernier. Un partenariat étroit avec BMS, la société qui exploite le
porte-monnaie électronique Moneo, lui a par ailleurs permis de compléter la gamme
des services ouverts aux diverses communautés, et de mettre en place des
collaborations fructueuses avec de nouveaux clients, en particulier des collectivités
locales comme la Mairie de Bordeaux, des universités et autorités organisatrices
comme dans le cadre du projet Pacalabs à Toulon.
Présente sur le salon Cartes & Identification cette année encore, Neowave y
présentera notamment sa solution pour l’entreprise, Weneo IDentity, et son produit
phare Weneo Duo, tous deux nominées aux Trophées Sésames, récompensant
chaque année les meilleures innovations dans les domaines de la carte à puce, de
l’identification, de la sécurité digitale, des transactions sécurisées et de la technologie
sans contact.
Weneo IDentity : la solution pour l’entreprise
• Contrôle d’accès logique (authentification forte Windows Logon, Web/SSL, VPN)
• Contrôle d’accès physique (RFID)
• Services NFC/RFID (paiement, transport, etc)
Weneo Duo : la nouvelle génération de Smart Objects avec 2 cartes à puces.
• Accès et validation sans contact sur des réseaux hétérogènes
• Connectivité et rechargement en ligne pour les deux cartes à puces
• Multiples services transactionnels NFC/RFID à partir des deux cartes à puces
• Productivité personnelle (mémoire Flash)
« Depuis sa création, Neowave innove pour proposer des solutions innovantes dans le
domaine du transport, de l’authentification forte et de la monétique, explique Bruno
Bernard, Président de Neowave. La société aborde à présent la deuxième phase de
son développement commercial, qui va consister à proposer des solutions multiapplicatives à des communautés d’usage, dont les collectivités, l’éducation et
l’entreprise notamment. »
A propos de Neowave
Avec les Smart Objects comme cœur de métier, la société Neowave révolutionne le monde de
la dématérialisation et des services en simplifiant les transactions sécurisées sur Internet ou
en sans contact au sein de communautés d’usages. Les Smart Objects Weneo de Neowave
combinent le haut niveau de sécurité offert par la carte à puce avec les atouts de la
connectivité USB et des technologies sans contact NFC/RFID.
La gamme des produits et services Neowave adresse les besoins des communautés d’usages
suivantes :

• Collectivités : validation du titre de transport sans contact, accès à de nombreux services et
aux infrastructures collectives (piscine, bibliothèque, etc) avec rechargement et réservation
en ligne.
• Entreprises : contrôle d’accès physique et logique, stockage de certificats de signature
électronique, paiement au restaurant d’entreprise, e-ticket, etc.
• Banque : authentification forte pour la consultation de comptes, stockage de certificats,
paiements et micro-paiements en ligne et en sans contact.
• Autres communautés : enseignement, santé, clubs sportifs, etc.
Créée en Juin 2007 à Gardanne, au cœur du pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions
Communicantes
Sécurisées), la
société
Neowave s’appuie
sur
l’expertise de
ses fondateurs dans les domaines des
cartes à puce, du logiciel embarqué, des composants sécurisés et des produits grand public.
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