
  

  

Communiqué de presse 

  
  

Dictao présent au Forum International 
sur la cybercriminalité 

  
  
  
Paris, le 02 mars 2010 – Dictao, éditeur logiciel de référence dans le domaine de 
l’authentification forte et de la signature électronique, sera présent au 4ème Forum 
International sur la cybercriminalité, organisé par la Gendarmerie Nationale, le 31 mars et le 
1er avril 2010. 
  
La cybercriminalité désigne toute activité répréhensible qui utilise ou vise les systèmes et les 
réseaux numériques. 
La paralysie des réseaux de l’Estonie en 2007, le vol d’informations confidentielles, la fraude 
touchant les paiements sur Internet constituent quelques exemples de cette nouvelle forme de 
criminalité, dont les revenus financiers viennent de dépasser ceux du trafic de stupéfiants. 
Outre son rôle de sensibilisation et d’information sur les dangers de l’espace numérique, 
l’objectif du FIC est d’offrir un terrain d’échanges et de réflexion, de relayer les bonnes 
pratiques et fédérer les initiatives publiques et privées destinées à lutter contre la 
cybercriminalité. 
Dictao apportera sa contribution à ce Forum en expliquant l’importance fondamentale des 
fonctions d’authentification forte et de signature électronique pour assurer la sécurité des 
transactions en ligne (paiement sur Internet, ordres de virements, contractualisation en ligne, 
téléprocédures, etc.). 
Lors d’un atelier, Dictao présentera les enjeux et les fonctionnalités associées à un archivage à 
vocation probante : alors que le volume d’informations à conserver dans un environnement de 
haute sécurité augmente fortement, l’organisation doit pouvoir archiver des traces, des 
preuves de transactions, des documents… 
Dictao s’appuiera en particulier sur l’exemple de systèmes ultra-sécurisés mis en œuvre dans 
des environnements sensibles (Défense, Banque). 
  
  
Dictao sera heureux de vous accueillir sur le stand numéro 5 du Forum. 
  
   
Suivez l’actualité de Dictao sur www.dictao.com mais également sur : 
  

 
  



  
  
A propos de Dictao 
  

Dictao est l’éditeur logiciel de référence dans le domaine de l’authentification forte et de 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 l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI). 

  

Ils nous font confiance : 

600 établissements financiers et de crédit dont la Banque de France, BPCE (Banque Populaire Caisse 
d’Epargne), BNP Paribas, Société Générale, la Banque Postale, LCL...  De grandes entreprises 
industrielles dont PSA Peugeot Citroën, Total, Cegedim, TDF… L’Administration fiscale (la DGFiP 
pour la déclaration en ligne de la TVA), le Ministère de la Défense, Tracfin, l’INPI… 

  

 


