Communiqué de presse

Enfin une vraie solution d’authentification forte OTP dématérialisée !
GrIDsure arrive en France, en Suisse et en Afrique !
L’inventeur de la technologie d’authentification forte dématérialisée à usage unique signe un
contrat de partenariat avec ConFIG, le Distributeur à Valeur Ajoutée spécialisé dans la Sécurité et la
sauvegarde.
Paris, le 8 juillet 2010 : GrIDsure, éditeur pionnier et leader dans l’authentification forte
dématérialisée à usage unique annonce la signature d’un partenariat avec ConFIG.
La solution de GrIDsure est une technologie d’authentification forte, innovante et fiable, qui renforce
considérablement la sécurité en générant des codes à usage unique sans qu’il soit nécessaire
d’utiliser un dispositif ou un équipement supplémentaire. Cette solution permet d’identifier les
individus de manière hautement sécurisée.
Cette nouvelle technologie, uniquement soft, offre plusieurs avantages en termes de coût, de
sécurité et de souplesse par rapport aux systèmes traditionnels et répond à tout type de sécurité, de
l’accès physique aux solutions de DAB (distributeur automatique de billets) tout en répondant
parfaitement aux besoins de contrôle d’accès informatique des entreprises de toutes tailles.
Dans le cadre de ce partenariat, ConFIG proposera les solutions GrIDsure à ses clients Vars, SSII et
intégrateurs en France, en Suisse, au Maghreb et en Afrique francophone et les accompagnera sur
leurs projets avec ses ingénieurs hautement qualifiés.
Cécile Boyer, Directrice commerciale de GrIDsure explique : ‘Afin d’élargir nos marchés et nous
étendre à l’international nous avons fait le choix d’une distribution au travers ConFIG qui détient une
expertise précieuse dans la sécurité. Son channel de revendeurs spécialisés en fait un partenaire idéal
pour notre stratégie de ventes indirectes. Ses équipes possèdent les compétences techniques et le
dynamisme pour accélérer notre présence dans des zones géographiques clés couvertes par ConFIG.’
Guillaume DEUNF, Directeur des opérations de ConFIG, déclare « Nous recherchions depuis
longtemps une solution d’authentification forte dématérialisée mais ce que nous testions ne
répondait pas aux normes de fiabilité et de sécurité que nous exigeons. Avec GrIDsure nous ajoutons à
notre catalogue une offre en OTP dématérialisée sans équivalence sur le marché mondial, fiable,
performante et extrêmement économique. Cette solution unique répond idéalement à la demande, en
forte croissance, des entreprises de toutes tailles, des PME aux grands Comptes, ainsi qu’aux marchés
spécifiques tels que la sécurisation des distributeurs de billets. »

A 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 ».
A propos de ConFIG
Fondé en 1981, ConFIG est distributeur à valeur ajoutée dédié uniquement aux Vars, SSII et
intégrateurs, leur offrant une expertise acquise de longue date en matière de conseil et de soutien
commercial et marketing pour les solutions de sécurité et de sauvegarde.
ConFIG, dont le siège se situe en France à Paris, compte aujourd’hui 54 collaborateurs et 4
filiales (Suisse, Maroc, Tunisie et Algérie).
Principales marques distribuées : Bakbone – Blue Coat – Celestix – DenyAll – EdenWall – Exagrid –
Exceliance ‐ Gemalto ‐ McAfee – Microsoft – Ncomputing – Nec – PGP – Safenet – ScanSafe Cisco –
Synerway ‐ Trend Micro –Websense ‐ Zyxel
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