
KEYNECTIS et MEDISCS lancent K.Access®, 

une solution qui sécurise l’authentification des utilisateurs sur Internet sans déploiement matériel 

  

K.Access® permet d’utiliser n’importe quel support de stockage de masse - clé USB 
personnelle, téléphone mobile, baladeur multimédia… comme moyen d’authentification 

forte non rejouable. 

  

  

Issy les Moulineaux, le 28 octobre 2009 - Plus que jamais il devient indispensable de se faire 
reconnaître, de garantir son identité pour sécuriser les échanges, les transactions en ligne et 
ainsi éviter toute usurpation ou déconvenue. 

Pour satisfaire ce besoin de sécurité tout en protégeant la liberté de l’utilisateur et la facilité de 
déploiement aux sites en ligne, KEYNECTIS et MEDISCS  proposent K.Access®, une solution 
innovante, qui s’appuie sur la technologie éprouvée des certificats électroniques et un brevet 
permettant de créer un container sécurisé sur tout support de masse. 

L’utilisateur opte pour un support de son choix (sa clé USB, son iPod, son téléphone portable), 
se connecte à son site en ligne pour lancer la fabrication du container et le chargement du 
certificat permettant de l'identifier puis choisit son code et obtient ainsi son moyen 
d’authentification forte. 

Dès lors, il lui suffit de brancher sa clé sur le port USB d’un ordinateur, de se connecter sur le 
site de son choix (sa banque en ligne par exemple) et de saisir son code PIN pour être protégé 
sur toutes les opérations qu’il réalise. L’utilisateur choisit son support mais aussi le code PIN. 
En cas de perte ou de vol, l’utilisateur peut à tout moment révoquer « sa clé » comme il a 
l'habitude de le faire en faisant opposition avec sa carte bleue. Il lui suffit alors d’initialiser un 
nouveau support de son choix où qu’il soit. Les autres contenus du support (images, vidéo, 
texte...) ne sont pas impactés et aucune trace n’est laissée sur l’ordinateur après utilisation. 

Si K.Access® protège l’identité aujourd’hui, K.Access® peut aussi, demain, permettre de signer 
électroniquement, de payer en 3DSecure, d’archiver les données en leur conférant une valeur 
légale… 

« En lançant K.Access® nous offrons une solution d’authentification forte B2C facile à utiliser 
pour les clients n’importe où et n’importe quand, et sans déploiement à gérer car chaque 
internaute possède déjà un périphérique adapté : clé USB ou téléphone portable. » note Pascal 
COLIN Directeur Général de KEYNECTIS. Plus besoin de dispositif spécifique (calculette ou 
lecteur) à garder sur soi, plus de problème de distribution et maintenance, KEYNECTIS et 
MEDISCS deux entreprises françaises innovantes ont donc choisi d’allier leurs efforts de 
recherche et développement, marketing et commerciaux pour délivrer une solution de 
sécurisation des identités et des transactions rapide à déployer et à mettre en œuvre, facile à 
utiliser de partout et à tout instant et à moindre coût.  

« K.Access® est créé par KEYNECTIS et MEDISCS pour enfin donner la possibilité aux clients 
d’accéder aux e-services à distance très facilement et en toute sécurité. Elle permet aussi de 
bénéficier d’un retour sur investissement fort et rapide.» ajoute Bernard DELBOURG, Président 
Directeur Général de MEDISCS.  

A propos de MEDISCS  



MEDISCS est un éditeur de logiciel en sécurité informatique ayant une expertise dans les 
développements d’application embarquée dans des supports mobiles (clé USB standard ou 
cryptographique, téléphonie portable, ipod etc.). Ses solutions permettent de simplifier et 
sécuriser les moyens d’accès de l’internaute par l’utilisation des certificats électroniques. 
L’utilisateur (particulier ou professionnel) peut ainsi s’authentifier de façon forte avec son 
certificat, mais aussi peut signer électroniquement tous contrats ou documents juridiques en 
ligne, avec son seul support personnalisé.  

MEDISCS a acquis une grande expertise dans l’automatisation complète des procédures de 
retrait et d’utilisation à la volée des certificats électroniques et maîtrise la production industrielle, 
pour les offres d’envergure dans les domaines bancaires et de la modernisation de l’Etat. Pour 
en savoir plus : www.mediscs.com  

  

  

A propos de KEYNECTIS  

Leader européen des technologies et services de confiance, KEYNECTIS propose une offre 
globale assurant la gestion des identités numériques et la sécurisation des échanges 
électroniques au profit des gouvernements, industriels, institutions financières et in fine au 
bénéfice des usagers à travers le monde.  

L’offre KEYNECTIS, logiciel et service, bénéficie de l’expérience de plus de 25 millions de 
certificats électroniques émis à ce jour et 10 millions de documents signés par ses technologies.  

Pour en savoir plus : www.keynectis.com  

Les dernières annonces de KEYNECTIS : http://www.rumeurpublique.fr/nos-clients-et-nos-
univers/services-b2b-informatique/services-b2b-informatique/fiche-client/keynectis/ 

  

 


