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s-Sign «la solution de bureau mobile» unique 

 
SSL Europa, spécialiste de la sécurité des environnements dématérialisés, lance s-Sign, une 
offre fondée sur un partenariat entre cinq sociétés dont Gemalto, le leader mondial de la 
sécurité numérique. Distribuée en exclusivité par SSL Europa, s-Sign garantit la sécurité des 
données mobiles sensibles et l’accès aux services internet, pour tous, grâce à une clé USB 
intégrant une carte à puce des plus avancées en matière de technologie. Cette proposition 
à valeur ajoutée est unique en son genre - il s’agit d’une solution combinatoire de services. 
 
100%  nomade, zéro  « footprints » 
 
La clé USB s-Sign offre les fonctionnalités suivantes :  

- la signature électronique,  
- la consultation sécurisée du web, navigateur portable avec zone contrôlée pour la 

consultation de l’utilisateur final 
- le stockage de données cryptées (son contenu est chiffré en AES 256 bits CBC) 
- Dans le secteur de l’industrie par exemple, il ne peut y avoir de marge d’erreur. La création 

de plans R&D ou de processus de fabrication sont des données ultra sensibles et sont 
primordiales pour l’activité de l’entreprise. Ses fichiers signés numériquement sont 
inviolables, ce qui réduit le risque d’une activité frauduleuse. 

 
Elle embarque : 

- un logiciel de signature électronique 
- la suite bureautique Open Office.  

 
La clé s-Sign permet à l’utilisateur de travailler à distance à partir de n’importe quel poste 
informatique sans laisser de traces (zéro footprint). 
 

L’alliance des meilleures technologies 
 
Cette solution complète est le résultat du savoir-faire des plus grands fournisseurs de technologies 
en matière de sécurité : 

- au-delà de la clé USB, Gemalto fournit la carte à puce certifiée RGS embarquée à bord du s-
Sign. 

- la logistique est assurée par la société NIS, premier distributeur européen de la Business Unit 
‘Identity and Access’ de Gemalto. 

- Keynectis-OpenTrust est l’Autorité de Certification reconnue qui délivre le certificat de 
signature électronique.   

- SSL-Europa est Autorité d'Enregistrement Déléguée de Keynectis-OpenTrust.   
- ComSignTrust fourni la solution logiciel de signature permettant d’avoir une ou plusieurs 

signatures à la fois.   
 
Au sein de ce partenariat, SSL Europa a donc comme mission de délivrer le produit s-Sign haut de 
gamme et s’engage à offrir des services associés de grande qualité. 



A propos de SSL Europa : 
SSL Europa a été créé en juin 2010. Son Directeur Général est Jean Marie Giraudon, ancien Vice-Président 
Europe, Moyen-Orient, et Afrique de la société Gemalto pour la division IAM. SSL-Europa est le spécialiste de la 
sécurité des environnements dématérialisés. Autorité d'Enregistrement Délégué de Keynectis-OpenTrust le 
premier Tiers de Confiance français leader en Europe, SSL-Europa offre des solutions serveurs (https), la 
signature électronique de documents, la traçabilité des échanges dématérialisés ainsi que des solutions de 
convergence incluant l'authentification forte autour du poste client. SSL-Europa en sa qualité de société 
d'innovation développe des technologies complémentaires permettant de sécuriser les échanges dans 
l'économie numérique (Secure your digital world). 
En savoir plus : www.ssl-europa.com    
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