
Partenariat entre Mobilegov et id quantique 
  
Dans le cadre de sa stratégie de développement et d’innovation continue, Mobilegov, 
créateur de l’ADN du Numérique®, annonce la signature d’un partenariat commercial et 
technique avec la société suisse ID Quantique. 
  
Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique commerciale de Mobilegov initiée depuis le 
dernier trimestre 2009 et renforce les offres des deux sociétés tant sur le plan technique 
que sur le plan commercial. Sur le plan technique d’une part, le partenariat entre 
Mobilegov France et ID Quantique repose sur l'intégration du générateur quantique 
Quantis dans le serveur Mobilegov Digital DNA ID BOX, lancé en octobre dernier aux 
Assises de la Sécurité à Monaco. En générant des séries aléatoires non rejouables, la carte 
Quantis permet à Mobilegov de mieux sécuriser le transport des ADN numériques. 
Mobilegov est le premier éditeur de solution d'authentification à intégrer une telle carte. 
La société franchit une étape dans le niveau de sécurité atteint par un serveur 
d’authentification, une première réalisée dans la Mobilegov Digital DNA ID Box. Les 
solutions d’authentification forte les plus courantes, qui exploitent un générateur d’OTP 
(One Time Password), ne procurent pas un tel niveau de sécurité. 
  
L’'éditeur Suisse ID Quantique, quant à lui, intègrera la technologie de l'ADN du 
Numérique®dans sa solution de chiffrement Cerberis qui permet le chiffrement des flux au 
moyen de clés sécurisées par la physique quantique. 
  
Sur le plan commercial d’autre part, les deux éditeurs Mobilegov et ID Quantique 
proposeront leurs solutions combinées à leurs clients respectifs. Mobilegov apporte son 
réseau de distribution international à ID Quantique qui, quant à elle, apporte son parc de 
clients prestigieux notamment dans les domaines du chiffrement des réseaux à haute 
vitesse pour les marchés bancaires et des services de santé, ainsi que dans celui de la 
génération d’aléas pour les jeux en ligne. Mobilegov et ID Quantique participeront 
également à plusieurs évènements afin de promouvoir leurs solutions.  Ils s’inscrivent 
dans l’orientation déjà amorcée de proposer au marché leurs technologies de rupture, 
permettant une réelle alternative et des performances inégalées. 
  
A propos de ID Quantique : Spécialiste du chiffrement 
Créée à Genève en 2001, la société commercialise des solutions basées sur la physique 
quantique. ID Quantique est un leader reconnu dans la fourniture de solutions de sécurité 
auprès de l’industrie de la finance, des Gouvernements et de la Défense. Les générateurs 
aléatoires quantiques de la société sont une référence reconnue dans l’industrie du jeu et de la 
loterie.  
  
A propos de Mobilegov : Editeur de logiciels de sécurité informatique 
Mobilegov est un éditeur de logiciels de sécurité informatique. La société a été fondée en 
2004. Sa mission est d'offrir à ses clients des solutions pour protéger leurs données sensibles 
et authentifier leurs utilisateurs. Ces solutions s'appuient sur l'ADN du Numérique®, une 
technologie protégée par des brevets internationaux qui exploite l'identification des 
équipements utilisés. 
  
Pour plus d’informations : www.mobilegov.com 
 


