
NEXIMS LANCE UNE SOLUTION INNOVANTE D’AUTHENTIFICATION FORTE 
A PARTIR DU TELEPHONE.  

  

CertifiCall™ est une solution simple et économique d’authentification forte, sans token, 
permettant de sécuriser l’accès aux services web. 

  

Suresnes, le 1 octobre 2009 - Nexims, entreprise de Carinae Group, fournisseur de services dans le domaine des 
télécommunications, annonce aujourd’hui le lancement de CertifiCall™, une solution destinée aux éditeurs de sites 
Internet souhaitant sécuriser l'accès ou les transactions Web en temps réel. A l’heure où la sécurité est devenue un 
enjeu majeur sur Internet, CertifiCall™ permet d’authentifier les utilisateurs grâce à leurs téléphones. CertifiCall est 
basé sur une signature sonore chiffrée de type One-Time-Password (Audio OTP) échangée lors d'un simple appel 
téléphonique de quelques secondes. Une solution innovante d’authentification sans équipement spécifique pour 
l’utilisateur, compatible avec 100% des téléphones fixes et mobiles. 

  

Basée sur le principe du deuxième facteur d’authentification, CertifiCall™ garantit, en temps réel et au travers d’un certificat 
unique de transaction, la présence et l’identité de la personne qui se trouve devant le navigateur au moment de l’accès. Cette 
solution d’authentification forte s’adresse donc à tous les services Web qui gèrent des données personnelles et qui nécessitent 
une authentification de l’utilisateur, sans déploiement d’équipement spécifique. Les usages de Certificall sont multiples, 
comme l’accès à son compte bancaire en ligne, à son espace client, modifier des informations de son profil, la validation de 
transactions en ligne, la consultation d’informations accessibles sur abonnement, l’accès à l’extranet de son entreprise, etc. 

  

  

UNE AUTHENTIFICATION FORTE SECURISEE, SIMPLE ET RAPIDE 

A l’heure où les services en ligne se sont largement démocratisés mais où l’usurpation d’identité est plus que répandue, la 
simple identification par login et mot de passe ne suffit plus. Alors, comment s’assurer que l’utilisateur est bien la personne 
autorisée à accéder à un espace sécurisé ? 

  

C’est parce qu’il n’y a rien de plus personnel qu’un numéro de téléphone que CertifiCall™ est une solution totalement 
sécurisée, innovante, personnelle, simple et rapide d’utilisation. CertifiCall™ permet d’authentifier les utilisateurs en 3 
étapes : 

  

1.        L’utilisateur s’identifie sur le site internet concerné grâce à son login et mot de passe habituels ; le 
site Internet contrôle cette identification et récupère le numéro de téléphone attaché au profil de 
l’utilisateur. Le site Internet lance alors une demande d’authentification à CertifiCall pour ce numéro. 

2.        CertifiCall™ appelle instantanément l’utilisateur et diffuse une signature sonore chiffrée de type 
One-Time-Password depuis le navigateur Web. 

3.        CertifiCall analyse cette signature sonore chiffrée, en temps réel au travers du téléphone et 
retourne au site Internet le certificat d’authentification de cette transaction (validation ou rejet). Une fois 
validé, l’accès à la partie privée du site Web est garanti et la navigation peut se poursuivre en toute 
sécurité.  

  



CertifiCall™ fonctionne avec tous les téléphones mobiles et fixes, tous les opérateurs de télécommunication, tous les 
navigateurs et tous les sites web. Aucun déploiement d’équipement spécifique ni de logistique à l’utilisateur ne sont requis. 
Même en cas de perte ou de vol du téléphone, CertifiCall™ intègre une option de saisie de code PIN afin de garantir 
pleinement la sécurité de l’authentification.  

Cette authentification est totalement gratuite pour l’utilisateur qui reçoit l’appel de CertifiCall.  

  

  

UNE SOLUTION PROFESSIONNELLE, ECONOMIQUE ET TOTALEMENT INTEGREE 

Solution certifiée en matière de sécurité Web, CertifiCall™ simplifie le déploiement d'une solution d'authentification forte au 
plus faible coût. CertifiCall™ est distribué auprès d’un réseau de partenaires et de distributeurs européens sous forme de : 

•          solution en SAAS (Software-As-A-Service), proposée avec un contrat de SLA de haute 
disponibilité pour une exploitation accessible depuis toute l'Europe, disposant d'outils sécurisés de 
paramétrage et d'exploitation entièrement en ligne. 

•          solution en Appliance, proposée sous forme de châssis rackables 1U et 2U, autonomes et 
répondant aux normes de haute-disponibilité, permettant d'intégrer la solution dans le système 
d'information du client. Ces deux châssis sont proposés avec des passerelles télécoms VoIP et des 
licences pour des capacités de 500 à plusieurs millions d’utilisateurs. 

  

  

  

POUR TESTER CERTIFICALL™ EN LIGNE : HTTP://WWW.CERTIFICALL.FR 

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET VISUELS SUR DEMANDE 

  

  

A propose de NEXIMS : 

Nexims, une entreprise de Carinae Group, est un fournisseur de services dans le domaine des télécommunications et plus particulièrement dans les domaines des 
services interactifs audio et vidéo destinés aux téléphones mobiles. Nexims propose des solutions permettant de faciliter la mise en œuvre de services de 
diffusion de contenus multimédia vers les téléphones fixes et mobiles de toute l’Europe et vers tous les terminaux IP. Plateforme de services télécoms répondant 
aux standards du marché, les solutions de Nexims recouvrent des infrastructures hébergées, entièrement supervisées et de haute-disponibilité, des outils en ligne 
sécurisés simplifiant l’administration de services et des applications audio et vidéo 3G prêtes à l’emploi.  

www.nexims.com – www.certificall.fr 

  

A propos de Carinae Group 

Groupe d’excellence technologique, Carinae Group a été créé en 2009 par Charles-Antoine Beyney et Michael Ourabah et propose une offre multi-expertises sur 
3 activités : Opérateur Internet-Hébergeur&Intégrateur (BSO Network Solutions), Conseil & Ingénierie (Eres Technologie) et Solutions Télécoms au service de 
la sécurité et de l’authentification (Nexims). Le siège du Groupe est basé en Irlande et l’entité opère en France, Grande-Bretagne et Asie Pacifique, au travers de 
ses  filiales. www.carinaegroup.com 

www.bsonetwork.com - www.erestech.com - www.nexims.com – www.certificall.fr 


