
VASCO Data Security lance DIGIPASS Pack for Remote Authentication avec DIGIPASS for Mobile 

  

Oakbrook Terrace, Illinois, Zurich, Suisse, le 6 Avril 2010 – VASCO Data Security Inc. (Nasdaq : VDSI ; 
www.vasco.com), société leader de logiciels de sécurité, spécialisée dans les produits 
d’authentification forte, a annoncé aujourd’hui la disponibilité du DIGIPASS Pack for Remote 
Authentication avec DIGIPASS for Mobile. Les nouveaux emballages comprennent les licences 
DIGIPASS for Mobile, permettant l’utilisation d’un téléphone portable comme appareil 
 d’authentification. DIGIPASS Pack for Remote Authentication est la solution off-the-shelf de VASCO 
qui répond aux besoins de sécurité des PME. 

  

La nouvelle addition à la gamme de produit de DIGIPASS Pack, DIGIPASS for Mobile, permet l’usage 
de téléphones portables comme authentificateur. DIGIPASS for Mobile peut être utilisé pour 
l’authentification à deux facteurs et pour la signature électronique. L’édition en emballage est 
utilisée pour obtenir l’accès sécurisé à distance au réseau d’entreprise  et aux applications. 

  

Les nouveaux emballages avec DIGIPASS for Mobile sont basés sur IDENTIKEY comme serveur 
d’authentification. IDENTIKEY est parfaitement adapté pour une utilisation dans les PME parce qu’il 
est très simple à installer. IDENTIKEY est le serveur complet d’authentification pour la sécurité des 
réseaux et des applications, qui offre la fonctionnalité de mot de passe non-rejouable (OTP, one-
time password) et de signature électronique.  

  

Avec les solutions d’authentification en emballage, VASCO répond aux besoins croissants de petites 
entreprises à travers le monde. DIGIPASS Pack for Remote Authentication est une solution complète 
dans une boîte. Simple à installer, facile a gérer et parfaitement adaptée aux petites entreprises 
qui souhaitent ajouter une couche de sécurité supplémentaire à l’accès à distance au réseau 
d’entreprise  et aux données stockées dans les applications critiques . 

  

DIGIPASS Pack for Remote Authentication est disponible pour 5, 10, 25 ou 50 utilisateurs. DIGIPASS 
Pack for Remote Authentication est une solution évolutive; il est facile d’ajouter des nouveaux 
utilisateurs quand le besoin d’authentification  augmente.  

  

«Le rajout d’authentification à deux facteurs pour améliorer la sécurité de l’accès à distance au 
réseau ou aux applications d’entreprise parfois est considérée comme un obstacle parce qu’il faut 
que les entreprises équipent leurs employés d’un authentificateur. En intégrant DIGIPASS for Mobile 
dans nos emballages DIGIPASS Pack for Remote Authentication, le téléphone portable que tous les 
employés portent déjà sur eux, est utilisé comme outil d’authentification. Ainsi le problème de la 
distribution matérielle aux employés est résolu. Ainsinous démontrons à nouveau que nous 
comprenons les nécessités des PME quand il s’agit de authentification de l’utilisateur, » déclare Jan 
Valcke, Président et COO chez VASCO Data Security. 

  

  

A propos de VASCO:  



VASCO est un fournisseur majeur de solutions et services d’authentification forte et de signatures 
électroniques, spécialisé dans la sécurité des applications et transactions par Internet. VASCO s’est 
positionné en tant que société mondiale de software pour la sécurité Internet, avec une base 
d’environ 9500 sociétés clientes dans plus de 100 pays différents, incluant environ 1400 institutions 
financières internationales. Les marchés principaux de VASCO sont le secteur financier, la sécurité 
d’entreprises, l’e-commerce et l’e-government. 

  

Déclarations prévisionnelles: 

Toute déclaration faite dans cette nouvelle annonce qui se rapporte à des plans, évènements ou 
performances futurs sont des déclarations prévisionnelles. Toute déclaration contenant des termes 
tels que « penser, » « anticiper, » « planifier, » « espérer, » « vouloir,»  « désirer » ou tout autre 
terme similaire, est prévisionnelle et ces déclarations impliquent des risques et incertitudes et sont 
basées sur des attentes actuelles. En conséquence, les résultats actuels pourraient différer 
matériellement des attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles.  

  

Référence est faite à l’enregistrement public à la « US Securities and Exchange Commission » pour 
plus d’information concernant la société et ses opérations. 

  

Ce document peut contenir des marques déposées de la société VASCO Data Security International, 
Inc. et de ses filiales, telles que : VASCO, le signe « V » de VASCO, DIGIPASS, VACMAN, aXsGUARD et 
IDENTIKEY. 

 


