Gemalto s’associe à IBM pour fournir une solution d’identité sécurisée
simplifiant l’authentification

Amsterdam, Pays-Bas et Austin, Texas – le 18 février 2010 – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader
mondial de la sécurité numérique, annonce l’intégration complète de sa gamme de solutions de sécurité Protiva
dans la solution Single Sign-On d’entreprise d’IBM. La solution Gemalto basée sur les cartes à microprocesseur a
été certifiée pour l’utilisation avec IBM Tivoli Access Manager pour le e-business et pour le Single Sign-On
d’entreprise.
« La gestion des identifiants par carte à microprocesseur, combinée au Single Sign-On, offre le plus haut niveau de
sécurité de l'identité. De plus, elle facilite l’accès aux réseaux et aux applications, au bureau ou en déplacement »,
commente Cédric Collomb, directeur des solutions d’identité réseau chez Gemalto.
Gemalto dispose d’une gamme complète de solutions d’authentification forte certifiées « IBM Ready for Tivoli »,
incluant des cartes PIV (Personal Identity Verification) pour les administrations fédérales des Etats-Unis
d’Amérique, des cartes PIV-I pour leurs prestataires gouvernementaux, ainsi que des cartes .NET et des clés USB
pour les entreprises privées.
Les cartes à microprocesseur ou clés USB pour l’authentification à deux facteurs sont en demande croissante,
notamment dans les marchés gouvernementaux du fait du programme HSPD 12, et dans les infrastructures
critiques concernées par la sécurité sur Internet. C’est le cas également dans d’autres secteurs soumis à de fortes
réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des informations, comme la santé et les services
financiers.
« Bon nombre d’entreprises veulent supprimer les mots de passe pour réduire les coûts du support technique,
accroître la sécurité et simplifier la vie de leurs utilisateurs », souligne E. K. Koh, Directeur de programme pour le
single sign-on, IBM Tivoli software. « D’autres doivent remplacer leurs jetons d’authentification forte obsolètes par
des solutions plus complètes capables de gérer les identifiants et la signature numériques. La technologie de
Gemalto reposant sur la carte à microprocesseur répond à ces exigences et apporte une réelle valeur ajoutée à la
suite de produits single sign-on d’IBM Tivoli ».
Gemalto présentera ses solutions d’authentification forte Protiva pour Tivoli sur le stand E112 au salon IBM Pulse,
qui se déroulera du 21 au 24 février 2010 à Las Vegas.
Pour plus d’information sur les solutions Gemalto pour IBM Tivoli :
http://www.gemalto.com/enterprise/partners/technology/ibm.html.

À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre
d’affaires annuel 2008 de 1,68 Md€, 10 000 salariés travaillant depuis 75 bureaux, et des centres de
recherche et de service dans 40 pays.
Gemalto est au cœur de notre société numérique, en constante évolution. La liberté de communiquer,
voyager, acheter, utiliser les services bancaires, se divertir et travailler de façon pratique, agréable et
sécurisée – partout et à tout moment – occupe désormais une place majeure dans les souhaits et attentes
des consommateurs.
Gemalto répond aux demandes croissantes de milliards de personnes à travers le monde pour une
connectivité mobile, la protection de l’identité et des données, la sûreté des cartes de crédit, des services de
santé et de transport, le e-gouvernement ainsi que la sécurité nationale. Nous fournissons aux
administrations, aux opérateurs mobiles, aux banques et aux entreprises, une large gamme de dispositifs
personnels sécurisés comme les cartes SIM et UICC (« Universal Integrated Circuit Card ») dans les
téléphones mobiles, les cartes bancaires et les badges d’accès à microprocesseur, les passeports
électroniques et les clés et jetons USB pour la protection de l’identité en ligne. Afin de compléter les solutions,
nous fournissons également des logiciels, des systèmes et des services pour aider nos clients à atteindre
leurs objectifs.
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui
interagissent dans le monde numérique et mobile, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné pour croître
dans les années à venir.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.gemalto.com
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