
 

 

 

 

Les Douanes françaises déploient OpenTrust comme solution 

d’authentification forte pour 18 000 agents 

 

 

France, novembre 29,

 

2010, Les Douanes Françaises ont choisi et déployé la solution OpenTrust  comme 

solution globale d’authentification forte à leur système d’information. 18 000 cartes ont ainsi été 

déployées aux agents des douanes répartis sur 900 lieux dans le monde en quelques mois.  

 

Ce projet couvre l’authentification de la totalité du système d’information, les fonctions de signature et de 

chiffrement. L’ensemble de l’infrastructure ainsi que la logistique de l’approvisionnement des cartes et du 

help desk ont été confiées à un prestataire. 

 

La mise en place d’une infrastructure globale de confiance visait à assurer  l’authentification des 

utilisateurs et s’est traduite par la mise en place des logiciels de gestion de cartes à puce et des identités 

numériques OpenTrust-SCM et OpenTrust-PKI.  

 

Les douanes françaises bénéficient ainsi des toutes nouvelles versions des logiciels OpenTrust qui apporte 

en une solution globale : bureau des badges, gestion du cycle de vie des cartes avec help desk et 

selfcare, ainsi que la gestion intégrée des identités numériques des utilisateurs. Cette intégration 

permet une mise en œuvre rapide et une maintenance aisée de l’application.  

 

«Avec cette solution d'authentification forte les douaniers disposent d'une solution d'utilisation simple, 

fiable et  sûre pour maîtriser l'accès à des informations parfois très sensibles» déclare Bruno Latombe, 

DSI de la direction générale des douanes et droits indirects. 

  

«Nous sommes très heureux de cette réalisation pour les Douanes Françaises. Les Solutions OpenTrust 

sont certifiées Critères Communs et constituent  une solution parfaitement adaptée aux projets de  

«Cartes Des Agents de l’Etat» partout dans le monde.»  déclare Olivier Guilbert, CEO of OpenTrust. 

 

A propos 

d’OpenTrust: 

OpenTrust® (www.opentrust.com) est un éditeur de  logiciels de sécurité de pointe qui 

assurent  la sécurité de tous  les  éléments  d’un  système  d'information  grâce  à  une  

palette  de  services Web  de confiance. La plateforme OPENTRUST établit des liens de 

confiance entre les utilisateurs, les appareils et les réseaux, ce qui permet de mettre sur 

pied des systèmes d'information non  seulement  sûrs, mais  également  très  souples.  

La  plateforme OPENTRUST  s’intègre aux produits de la plupart des fournisseurs 

d'envergure (gestionnaire d’accès et d'identité Tivoli  d’IBM,  gestionnaire  d’accès  et  

d'identité  d’Oracle,  Cisco,  RIM,  iPhone,  Gemalto, Safenet,  Vasco  et  autres).  Les  

solutions  OpenTrust  sont  utilisées  par  des  millions d’utilisateurs  travaillant dans plus 

de 100 entreprises du monde entier. 

 

 


