Communiqué de Presse
Crédit Agricole (Belgique) intègre le DIGIPASS et VACMAN Controller afin de sécuriser l’accès à
son application de banque en ligne
OAKBROOK TERRACE, Illinois et ZURICH, Suisse – 25 février 2010 – VASCO Data Security
International, Inc. (Nasdaq: VDSI; www.vasco.com), chef de file mondial des solutions de sécurité
spécialisée dans des solutions d’authentification forte, annonce aujourd'hui que le bancassureur
belge Crédit Agricole implémente le DIGIPASS® et VACMAN Controller pour sécuriser son application
de banque en ligne.
Le Crédit Agricole offre des services bancaires aux particuliers, aux professionnels et aux
entreprises. Il est également spécialisé dans les crédits au secteur agricole. Le Crédit Agricole
voulait déployer une solution d’authentification à deux facteurs sans influencer la convivialité pour
l’utilisateur final.
Après une évaluation approfondie des différents fournisseurs, le Crédit Agricole a opté pour le
DIGIPASS 250 de VASCO afin de sécuriser l’accès pour ses 55.000 clients de l’application ‘Crelanonline.be’. ‘Crelan-online.be’ permet aux utilisateurs d’accéder à leurs comptes au Crédit Agricole
de n’importe quel ordinateur équipé d’un navigateur internet. L’application permet aux clients de
consulter leur portefeuille placements, leurs comptes à vue et livrets de dépôt, d’effectuer des
opérations en ligne et d’exécuter des virements, n’importe où et n’importe quand.
Pour accéder à ‘Crelan-online.be’, le client du Crédit Agricole doit être en possession d’un
DIGIPASS. Les utilisateurs introduisent leur nom d’utilisateur ainsi que le numéro de série du
DIGIPASS. Le DIGIPASS génère un mot de passe dynamique unique. Le DIGIPASS n’est pas
uniquement utilisé pour accéder à l’application, il permet également la signature électronique des
opérations.
« Nous avons choisi la solution de VASCO car elle répondait à toutes nos exigences, » nous explique
Rik Duyck, Administrateur-directeur du Crédit Agricole. « La sécurité et la convivialité étaient nos
soucis principaux. La signature électronique du DIGIPASS nous offre un niveau de sécurité
supplémentaire. Le DIGIPASS de VASCO nous offrait le meilleur rapport qualité-prix et VASCO avait
fait ses preuves dans le monde financier. L’intégration dans notre infrastructure existante et notre
module HSM (hardware security module) fut rapide grâce à la compatibilité et l’excellente
documentation du VACMAN Controller API. »
A propos du Crédit Agricole
(zie gisteren doorgestuurde tekst)
A propos de VASCO
VASCO est un fournisseur majeur de solutions et services d’authentification forte et de signatures
électroniques, spécialisé dans la sécurité des applications et transactions par Internet. VASCO s’est
positionné en tant que société mondiale de software pour la sécurité Internet, avec une base
d’environ 9500 sociétés clientes dans plus de 100 pays différents, incluant environ 1400 institutions
financières internationales. Les marchés principaux de VASCO sont le secteur financier, la sécurité
d’entreprises, l’e-commerce et l’e-gouvernement.
Déclarations prévisionnelles:
Toute déclaration faite dans cette nouvelle annonce qui se rapporte à des plans, évènements ou
performances futurs sont des déclarations prévisionnelles. Toute déclaration contenant des termes
tels que « penser, » « anticiper, » « planifier, » « espérer, » « vouloir,» « désirer » ou tout autre
terme similaire, est prévisionnelle et ces déclarations impliquent des risques et incertitudes et sont
basées sur des attentes actuelles. En conséquence, les résultats actuels pourraient différer
matériellement des attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles.

Référence est faite à l’enregistrement public à la « US Securities and Exchange Commission » pour
plus d’information concernant la société et ses opérations.

Ce document peut contenir des marques déposées de la société VASCO Data Security International,
Inc. et de ses filiales, telles que : VASCO, le signe « V » de VASCO, DIGIPASS, VACMAN, aXsGUARD et
IDENTIKEY.

