Identité numérique de confiance

pour tous
pour tout
au quotidien

Chez Thales, nous aspirons à un avenir plus sûr. Un avenir de confiance
pour tous. À mesure que la technologie transforme nos vies, la nécessité
de disposer d’un justificatif d’identité sécurisé et de pouvoir s’authentifier
auprès des services connectés devient de plus en plus pressante.
Nous sommes leaders mondiaux dans la fourniture d’identités numériques
sécurisées et des solutions permettant de les vérifier, et nous concevons
des produits qui s’adressent à tous et pour tous les usages. Déjà reconnues
par les gouvernements et les entreprises du monde entier, nos solutions
certifiées offrent des interactions robustes et transparentes qui contribuent,
au quotidien, à la mobilité de votre environnement, à la croissance de votre
entreprise et à la sécurité de votre identité numérique. Nous bâtissons un
avenir de confiance pour tous.

Identité numérique par Thales
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Qu’est-ce que
Pourquoi cela est-il si
l’identité numérique ? important ?
Assurer la sécurité de milliards d’interactions
numériques au quotidien

Lutter contre les menaces
et créer des opportunités

Pour Thales, l’identité numérique de confiance est bien plus qu’une
technologie ou un processus individuel. Il s’agit d’abord de faire en sorte
que les personnes, les entreprises et les gouvernements puissent avoir
confiance dans les interactions numériques qui ont lieu à chaque minute
de chaque jour.

Partout dans le monde, les organisations sont engagées dans un
processus de transformation digitale. Que vous soyez une administration
locale ou nationale, ou une entreprise mondiale, la demande pour des
interactions numériques de confiance est en hausse.

Nous savons tous comment prouver notre identité dans un contexte
physique. Nous sommes habitués aux documents d’identité officiels
et aux contrôles d’identité individuels. Les identités numériques sont
essentielles pour instaurer un lien de confiance entre les citoyens et
les fournisseurs de services en ligne, et vice versa.
Ces identités numériques peuvent se décliner sous deux formes : tout
d’abord, une version numérique d’un document d’identité physique
officiel, tel qu’un permis de conduire numérique, et un justificatif
d’identité permettant de prouver son identité en ligne. Cette pièce
d’identité est créée par le biais d’un processus initial de vérification
de l’identité impliquant généralement une comparaison avec un
document d’identité officiel et une analyse biométrique.
De nombreux gouvernements et de nombreuses entreprises comptent
d’ores et déjà sur les solutions Thales pour vérifier les identités des
personnes et des objets, les faire bénéficier de nouveaux services,
leur accorder un accès à ces services et crypter leurs données.

Les identités numériques de confiance sont essentielles à la
transformation digitale. Alors que la croissance de l’activité repose
essentiellement sur ces services numériques, les organisations ont
besoin d’identités de confiance pour accompagner leur développement
rapide et réduire la fraude. L’adoption du cloud, des connexions réseau
à distance et du télétravail, ainsi que la pandémie de COVID-19, ont
accéléré la demande. Les solutions traditionnelles, comme les mots de
passe, sont rarement suffisamment sûres. D’autres sont peu pratiques.
Les identités numériques de confiance sont donc nécessaires pour créer
une expérience transparente pour l’usager tout en accompagnant les
entreprises et les organisations dans leur mise en conformité.
Cette nouvelle ère est également porteuse de nouvelles opportunités.
La confiance est une valeur importante dans le monde numérique
et si vous parvenez à instaurer une identité numérique robuste, les
consommateurs et les citoyens seront en mesure de se fier à vous.
Qu’il s’agisse d’accéder à des services en ligne ou de connecter des
appareils en toute sécurité, les organisations qui réussiront seront celles
qui inspireront confiance et faciliteront l’identification des personnes ou
des objets tout en maintenant l’efficacité opérationnelle. L’impératif est
de créer une identité numérique qui corresponde aux besoins de votre
secteur, de votre organisme de réglementation et de vos utilisateurs,
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afin de susciter et de maintenir cette confiance.

Pourquoi Thales ?
Au fil des années, nous avons développé les capacités nécessaires pour couvrir
l’ensemble du cycle de vie de l’identité. De l’accès physique et de la documentation
à l’infrastructure technologique et aux applications, nous formons une chaîne de
confiance pour les organisations et offrons plus de confort aux utilisateurs finaux.
L’expertise est au cœur de nos préoccupations. Depuis des décennies, les
gouvernements, les entreprises et les particuliers accordent leur confiance
à nos services. Dans un monde toujours plus numérique, nos collaborateurs
font vraiment la différence.

Identité numérique de confiance

pour tous
pour tout
au quotidien

Ils ne se contentent pas de fournir les connaissances et l’expertise technique
nécessaires à la mise en œuvre d’un projet, mais ils le mènent à bien et
sont disponibles pour aider nos clients chaque fois qu’ils en ont besoin. Ils
comprennent les nuances inhérentes aux différents secteurs et organisations.
Mais surtout, ils connaissent les ressorts de la motivation et privilégient
l’utilisateur pour assurer la réussite et l’adoption rapide de tout nouveau
projet d’identité numérique.
Thales est clairement reconnu comme leader dans la fourniture de
documents numériques et physiques aux gouvernements. Nous intervenons
auprès de plus de 30 000 organisations dans 180 pays. Nous sommes
peut-être une entreprise internationale, mais nos collaborateurs sont ancrés
sur le terrain et mettent à profit leur savoir-faire, leur expérience et leur
compréhension des cultures locales.

180

programmes d’identité nationale
soutenus par notre technologie

L’identité numérique est inscrite dans notre ADN. Nous sommes déjà au
cœur de la diversité des marchés – des télécoms aux services financiers
en passant par les administrations publiques - et nous partageons les
meilleures pratiques avec nos équipes. Nous estimons que notre rôle pivot
dans l’écosystème de l’identité numérique et notre approche collaborative
avec nos partenaires nous permettent de concevoir ou de développer une
solution pour nos clients. Chez Thales, nous sommes nombreux à œuvrer
en coulisses pour garantir que tous nos services soient transparents pour
nos clients, notamment en testant la sécurité des infrastructures, en assurant
la conformité avec les dernières réglementations et en faisant progresser
la technologie biométrique.
Chez Thales, la notion d’innovation est en effet essentielle. Si nous
n’explorons pas de nouvelles idées, nous ne pouvons pas fournir les
solutions innovantes dont nos clients ont besoin. Nous savons que
l’innovation est le moteur de la réussite. Lorsque les marchés, des services
financiers aux communications mobiles, changent de direction, nous devons
être en mesure de les soutenir. Nous développons donc en permanence
des services d’identité numérique robustes et évolutifs pour répondre à
ces changements, depuis la sécurisation des paiements mobiles jusqu’à la
protection des réseaux 5G émergents. Au sein du Groupe, nous investissons
massivement dans la R&D, et notre approche de l’innovation a été maintes
fois primée, notamment par deux prix Nobel de Physique.

700

millions d’abonnés mobiles font confiance
à nos cartes SIM et à nos services
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Identité numérique de
confiance
pour tous et pour tout

Cit
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Nous sommes experts en identités numériques et en protection des données pour
l’Internet des objets (IdO, anglicisé en IoT pour Internet of Things), qui connaît un
essor rapide. La demande en appareils IoT entraîne l’établissement des milliards
de nouvelles connexions chaque année. Des appareils domestiques intelligents aux
compteurs d’électricité à distance, ces objets produisent des milliards de points de
données supplémentaires qui doivent être sécurisés. Pour assurer la confiance vis-à-vis
de l’IoT, il est indispensable de mettre en place un processus d’identification sophistiqué
afin de garantir la fiabilité de l’appareil, des logiciels et des données. Nous sommes
conscients que ces nouveaux actifs d’entreprise sont au cœur d’une activité novatrice
et prometteuse. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu des services d’identité
numérique de confiance qui répondent de manière flexible à tous les besoins d’une
entreprise pour réussir avec l’IoT.

Identité numérique
de confiance
Au quotidien

P o ur to ut
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Pour créer un avenir basé sur la confiance, les personnes privées, les entreprises et les
gouvernements doivent pouvoir compter sur des interactions numériques fluides et
sécurisées. De la facilitation des transactions en ligne à la sécurisation d’un nombre
toujours croissant d’appareils, nos solutions d’identités numériques de confiance sont
déjà un maillon essentiel du quotidien de millions de personnes dans le monde.
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Nous sommes depuis toujours leader en matière d’identité physique. Et, nous avons
tout naturellement appliqué cette expertise à nos services d’identité numérique.
Pour les citoyens, les consommateurs et les collaborateurs du monde entier, nous
permettons l’accès à un nombre sans cesse croissant de services en ligne. À eux
seuls, les smartphones sont à l’origine de nombreuses interactions numériques,
et d’ici 2023, 4,3 milliards de ces appareils seront en service*. Notre présence depuis
30 ans dans le secteur des télécommunications nous positionne idéalement pour
permettre aux personnes d’accéder à distance et de manière mobile aux objets dont
elles ont besoin dans leur vie quotidienne. Qu’il s’agisse de dossiers fiscaux, de
paiements bancaires ou de systèmes d’entreprise, nous aidons chacun à mener
sa vie numérique en toute sécurité.

Collaborateurs C
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*source : Statista
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Identité numérique de confiance

pour les
consommateurs

Institutions financières
Évolutions réglementaires. Transformation digitale. Concurrence féroce.
L’évolution rapide du secteur des services financiers obéit à de multiples
dynamiques.

et la demande de cartes de paiemente, les institutions financières doivent
s’assurer que les clients sont bien ceux qu’ils prétendent être, sans avoir
à leur imposer de se déplacer en agence.

Les banques traditionnelles doivent être en mesure de rivaliser avec des
acteurs axés exclusivement sur le numérique. Pour y parvenir, elles doivent
proposer des services centrés sur le client et sur le mobile, incluant des
processus simplifiés de vérification d’identité et d’authentification

C’est la raison pour laquelle plus de 3 000 institutions financières,
commerçants et autres acteurs du secteur se sont adressés à Thales pour
sécuriser leurs transactions numériques et physiques.

La conformité de ces services doit également être assurée. D’autant
plus qu’un nombre croissant de règles et de réglementations, comme
notamment la directive PSD2, régissent tout, des paiements à la lutte
contre le blanchiment d’argent. La lutte contre la fraude reste un enjeu
majeur dans ce secteur et l’identité numérique a un rôle clé à jouer. Avec la
tendance actuelle de la banque en ligne permettant l’ouverture de comptes

Nous fournissons une vérification d’identité solide pour l’intégration
de nouveaux clients. Nous chiffrons les données de paiement entre
consommateurs, commerçants et banques. Nous proposons de multiples
formes d’authentification, notamment biométriques, pour l’accès aux
services bancaires numériques. Et nous fournissons l’infrastructure
technique agile et robuste pour aider nos clients à continuer à s’adapter
au changement.
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pour des
services
financiers
sécurisés

Étude de cas :
itsme®

Étude de cas :
La Poste

Programme d’identités mobiles belge - itsme®

Service d’identité numérique en France

itsme a été développé par le consortium Belgian Mobile ID, qui regroupe
les principales banques et les principaux opérateurs de réseaux mobiles
belges. Officiellement reconnue par le gouvernement belge, cette
application permet aux citoyens de se connecter à de nombreux services
publics en ligne, notamment les impôts, les retraites et la santé, ainsi qu’aux
services bancaires en ligne et aux services des opérateurs mobiles. Elle
fournit aux commerçants, au gouvernement et aux institutions financières
une authentification forte et multifactorielle, entièrement conforme à la
directive PSD2, au règlement RGPD et certifiée eIDAS.

Docaposte, la filiale numérique de La Poste, a déployé une solution
d’authentification forte pour sécuriser le service Identité Numérique de
La Poste. Cette solution repose sur la combinaison unique d’un identifiant,
d’une application mobile et d’un code d’authentification personnel.

®
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Opérateurs mobiles
Le secteur de la téléphonie mobile traverse une transformation passionnante
grâce à la 5G qui offre une technologie de réseau avec des niveaux inédits
de vitesse, de latence et de portée. Les interactions avec les consommateurs
se déroulent de plus en plus souvent en ligne, de l’ouverture de compte et
de la configuration de la carte SIM à l’accès aux services mobiles et aux
mises à jour des appareils, le tout en garantissant la protection des données.
Depuis le tout début du GSM, nous avons apporté la confiance à
l’écosystème mobile. Les opérateurs mobiles comptent sur nous pour
connecter et authentifier des millions d’utilisateurs et d’appareils chaque
jour. Nombreux sont ceux qui souhaitent pouvoir acheter le dernier
smartphone ou souscrire un nouvel abonnement depuis le confort de leur
domicile. Dans ce contexte numérique, les opérateurs de téléphonie mobile
ont donc besoin d’un moyen fiable d’identifier leurs clients. La solution
adoptée doit être conforme aux réglementations et protéger les utilisateurs
contre l’usurpation d’identité.

Notre plateforme d’identité numérique de confiance est conçue pour
sécuriser l’accueil de l’utilisateur final par la vérification des documents
d’identité et l’identification biométrique. Cette procédure garantit que
l’utilisateur est digne de confiance car, pendant la phase d’enregistrement,
l’identité de l’utilisateur est vérifiée. Cet enregistrement en ligne et
l’authentification de l’utilisateur permettent ensuite un accès sécurisé
aux services mobiles.
Nous visons également à développer un environnement 5G basé sur
la confiance mutuelle. Grâce à un système d’identité numérique de
confiance pour les clients et les appareils, reposant sur la technologie
eSIM de dernière génération, nous offrons tout ce dont les opérateurs
ont besoin pour connecter et protéger l’accès aux réseaux cellulaires.

Étude de cas :
MNO

Identité numérique de confiance

pour les
usagers mobiles
Vérification des identités pour un opérateur
mobile basé en Asie
Les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier sont
confrontés à des fraudes d’identité et doivent se conformer
aux réglementations en matière de vérification de l’identité
de leurs abonnés. Un opérateur de premier plan, basé
en Asie, a adopté une procédure électronique Know Your
Customer (eKYC) pour minimiser les risques lors du processus
d’enregistrement ou des transactions financières en ligne.
L’entreprise a déployé un processus de vérification de l’identité
reposant sur la reconnaissance faciale et la détection du
caractère vivant du visage pour confirmer rapidement l’identité
d’un abonné et lui donner accès aux services.
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Identité numérique de confiance

protéger
les droits
des citoyens

Gouvernements
La transformation digitale ne concerne pas seulement les grandes
entreprises. Ses effets peuvent être ressentis au sein des institutions
gouvernementales et des services publics. La digitalisation des
administrations locales, régionales et nationales est susceptible d’offrir
des services plus rapides et plus pratiques aux citoyens tout en assurant
une meilleure efficacité organisationnelle. Or, cette numérisation
des services publics a été accélérée par la Covid. Pour autant, ces
évolutions posent de nouveaux défis en termes de protection des
données et de conformité réglementaire.
La transformation digitale peut conduire à un monde plus sûr et plus
durable. Les identités numériques de confiance, qui protègent les
identités individuelles et les droits des citoyens, et facilitent l’accès
aux services publics et privés, sont essentielles à cet égard. Nos
services d’identité et de biométrie permettent aux gouvernements,
aux organismes publics et aux entrepreneurs privés de préserver la
sécurité des personnes, des données et des systèmes. Nous sommes
déjà leader dans le domaine des documents d’identité hautement
sécurisés, tels que les passeports, les cartes d’identité et les permis
de conduire. Nous nous sommes appuyés sur cette expérience pour
déployer des solutions d’identité numérique et des applications
mobiles afin de vérifier l’identité des personnes et d’autoriser l’accès

aux services en ligne. Ces solutions aident les citoyens à justifier
de leur identité, en ligne ou en personne. Mais elles ne sont pas
réservées aux services publics, comme pour les déclarations d’impôts
ou le contrôle des frontières. Le secteur privé peut également
bénéficier de cette infrastructure. Citons, à titre d’exemple, les hôtels,
les sociétés de location de voitures ou les salles de concert, où les
citoyens peuvent avoir à prouver leur identité, leur droit de conduire,
leur statut vaccinal ou simplement leur âge. Et, conformément à la
protection des données à caractère personnel, seules les informations
pertinentes sont partagées.
Par ailleurs, près d’un milliard de personnes ne disposent toujours pas
d’une identité officielle. Le numérique a le potentiel de réduire cette
fracture tout en créant un monde plus sûr et plus durable.
Nos services s’appuient sur la sécurité logicielle, le cryptage
des données ainsi que sur des mécanismes d’identification,
d’authentification et de biométrie éprouvés, afin de relever les défis
de la fraude et de la sécurité publique.
Les gouvernements et les citoyens peuvent ainsi bénéficier des
avantages de la digitalisation sans compromettre leurs droits ou
la protection de leurs données à caractère personnel.
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Digital ID Wallet

Étude de cas :

L’un des moyens de stocker en toute sécurité des identités officielles
consiste à utiliser un portefeuille numérique sur son téléphone
intelligent. Ce portefeuille permet de créer un compagnon mobile aux
documents d’identité physiques accueillant des documents d’identité
allant du permis de conduire à la carte d’identité nationale, mais aussi
des titres sécurisés digitalisés que les permis bateau ou les diplômes.
Les citoyens disposent d’un moyen pratique pour prouver leur identité
ou leurs droits d’accès, tandis que les organismes publics bénéficient
d’une infrastructure unique et d’un coffre-fort mobile pour tous leurs
documents numériques. Le portefeuille crypte et stocke toutes les
données, et est conçu pour respecter les réglementations locales en
matière de confidentialité. Il est possible d’intégrer toute une gamme
de méthodes d’enregistrement en ligne, comme l’utilisation de codes
QR, de selfies et d’autres formes de biométrie. Les détenteurs pourront
ensuite librement louer une voiture même sans leur permis de conduire
physique ou prouver leur âge pour accéder à un concert ou à un bar.
Enfin, le titulaire gère la protection des données et ne partage que les
informations requises pour le contrôle d’identité.

Solution Digital Licence pour le Queensland, en Australie

Permis de conduire mobile en Floride

La solution Digital Licence tout-en-un utilise une application optimisée
de gestion de la confidentialité faisant office de coffre-fort numérique pour
stocker un éventail complet d’identifiants numériques, à commencer par
le permis de conduire, la carte d’identité avec photo, le permis maritime
et la carte grise du véhicule. Cette solution novatrice permet d’accéder
facilement aux documents via un smartphone, tout en garantissant au
titulaire un contrôle total de ses données personnelles.

La Floride sera le premier état des États-Unis à délivrer des permis de
conduire sur mobiles. Les eFloridiens pourront demander de nouveaux
permis de conduire mobiles, facilement accessibles sur différents types
d’appareils, y compris les smartphones et les tablettes. Ces nouveaux
permis bénéficient de la même validité que les permis de conduire
traditionnels pour vérifier l’identité, y compris l’âge et les droits du
conducteurâ . Ils jouent également un rôle supplémentaire en tant qu’outil
d’authentification fiable, permettant aux Floridiens de faire valoir en toute
sécurité leur identité en ligne pour un large éventail de services.
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Identité numérique de confiance

pour les
collaborateurs

Entreprise
L’utilisation croissante des logiciels dématérialisés a permis aux
collaborateurs de travailler à distance. Cette tendance au télétravail a
été accentuée par la COVID. Elle a contraint un très grand nombre de
personnes - des employés aux sous-traitants - à accéder aux réseaux
d’entreprise depuis leur domicile. La porte était ainsi grande ouverte aux
cybercriminels. Avec un tel nombre de collaborateurs travaillant hors du
bureau, savoir qui essaie d’accéder à quelles informations sur le réseau
de l’entreprise est une préoccupation majeure pour les équipes chargées
de la sécurité informatique. D’autant plus que les collaborateurs souhaitent
toujours bénéficier d’un accès rapide et pratique aux systèmes qui leur
permettent d’accomplir leur travail.

« Les attaques visant la sécurité sont
incessantes et nous considérons
l’authentification multifactorielle comme
un complément vital et nécessaire au
programme de cybersécurité d’entreprise
du VUMC. »
Directeur exécutif de la cybersécurité d’entreprise
du centre médical universitaire Vanderbilt, États-Unis

Nous fournissons aux entreprises des contrôles de gestion des accès
modulaires et évolutifs ainsi qu’une authentification multifactorielle
pour vérifier l’identité des personnes. Dématérialisées et conçues pour
le cloud, ces solutions allient le confort et la sécurité par la mise en
œuvre d’un système d’authentification et d’identification unique pour les
collaborateurs. Où qu’ils se trouvent et quelle que soit l’application qu’ils
utilisent, nous veillons à ce que les identités des utilisateurs soient protégées
et que les applications restent sécurisées. Les organisations complexes
peuvent valider l’identité des collaborateurs et appliquer des politiques
d’accès, le tout à partir d’une console unique et conviviale.

Accès à distance fiable et sécurisé
Les entreprises du monde entier ont l’assurance que les personnes qui
accèdent à leurs systèmes sont bien celles qu’elles prétendent être. Dans
certains cas, il s’agit de vastes établissements publics, comme les centres
médicaux universitaires et les hôpitaux, qui doivent empêcher l’accès non
autorisé aux ressources et empêcher les cybercriminels de s’emparer de
données sensibles. Dans d’autres cas, il s’agit de grands groupes industriels
qui doivent fournir un accès à distance aux employés sans interruption de
service, ni perte de productivité, en raison des procédures d’authentification.
Répondant à un large éventail de besoins, nos solutions d’identité
numérique de confiance pour les entreprises offrent la flexibilité nécessaire
pour rentabiliser les investissements existants en matière d’authentification,
tout en offrant l’accès à distance le plus sécurisé possible aux collaborateurs.

« Le point positif est que nous disposons
d’une solution d’authentification stable à
100 %. Nous n’avons pas à nous soucier
des problèmes de disponibilité – le
système est toujours opérationnel. »
Directeur informatique, Westcon, Norvège
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pour tout
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Identité numérique de confiance

pour l’Internet
des objets

L’internet des objets (IoT) est susceptible de transformer à la fois
notre façon de travailler et notre vie au quotidien. Cependant,
le déploiement à grande échelle des appareils connectés ouvre
la voie à des cyberattaques difficiles à gérer avec des ressources
informatiques manuelles.
Des services essentiels dans le domaine de la santé et des services
publics aux appareils qui équipent les voitures connectées et les
maisons intelligentes, l’identité numérique de confiance est devenue
une nécessité pour protéger les personnes et les données. Dans le
domaine de l’énergie intelligente, il est important de pouvoir identifier
de manière fiable un compteur intelligent. Sans cette procédure, les
appareils pourraient être clonés, ce qui entraînerait une série d’attaques
potentielles sur le réseau électrique intelligent, qui fait partie de
l’infrastructure critique d’un pays.
Nos solutions d’identité de confiance protègent les appareils connectés
et sécurisent les ressources IoT contre ce type de clonage et d’accès
malveillant. Elles fournissent et stockent des identifiants numériques
et des clés de cryptage, qui permettent une authentification mutuelle
sécurisée entre les différentes parties du réseau IoT et assurent une
gestion à grande échelle des informations d’identification pendant tout
le cycle de vie des appareils connectés.

À l’avenir, les voitures autonomes devront compter sur les informations
provenant des autres véhicules et des infrastructures des villes intelligentes,
au mieux pour contourner les embouteillages, au pire pour éviter les accidents.
Notre technologie d’identité sécurisée garantit la confidentialité et l’intégrité
des données à la source ainsi que pour l’utilisateur. Cet environnement est
favorable à la création d’une infrastructure IoT de confiance pour les fabricants
d’appareils et les opérateurs de données, et apporte aux consommateurs
la tranquillité d’esprit qu’ils attendent.
Déploiement global d’appareils IoT simplifié
Nos solutions réduisent la complexité de la gestion du cycle de vie de l’IoT.
La plateforme logicielle sur le cloud gère l’activation de la connectivité,
les performances des appareils, les mises à jour logicielles et l’identité de
confiance avec enregistrement sécurisé. Nos services d’identité de confiance
bénéficient de la longue expertise de Thales, qui fournit plus de trois millions
de dispositifs sécurisés chaque année. Ils rationalisent le provisionnement et la
maintenance de l’ID unique pour offrir un moyen plus efficace et plus sécurisé
de gérer à distance les appareils IoT. Grâce à notre terminal Intelligent Cloud
Connect LTE, les utilisateurs de l’Internet des objets bénéficient d’une solution
« plug-and-play » qui leur assure une expérience unique adaptée à leurs
besoins. Elle simplifie et automatise la sécurité des appareils ainsi que la mise
en service et la connectivité dans Amazon Web Services (AWS).
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Études de cas

pour un
Internet des
objets de
confiance

Santé connectée

Compteurs intelligents

Les dispositifs médicaux connectés transmettent des informations
personnelles particulièrement sensibles. Celles-ci doivent rester privées,
tant sur l’appareil que dans le cloud, et ne doivent être accessibles qu’aux
professionnels de santé concernés. Le dispositif doit donc être doté d’un
identifiant unique et de systèmes de signature numérique basés sur le
cryptage des messages envoyés par le dispositif. Cela permet d’éviter
le clonage ou l’accès à partir de sources illégitimes.

Les compteurs intelligents non protégés peuvent être piratés afin de modifier
les données de consommation, d’accéder à des données sensibles, voire
de causer des dommages physiques au réseau électrique. Une identité
numérique sous la forme d’une clé cryptée incorporée au compteur permet
d’authentifier et d’activer à distance les identifiants des compteurs autorisés,
afin de prouver leur légitimité à échanger des données.
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Identité numérique de confiance

En savoir plus sur les solutions
d’identités suivantes :

Documents d’identité sécurisés
Dématérialisation des documents d’identité
Vérification de documents
Procédure « Know Your Customer » (KYC)
Contrôle de l’identité
Biométrie
Authentification multifactorielle
Gestion des accès

htps:/w w.thalesgroup.com/identie-numerique

pour tous
pour tout
au quotidien

Trusted digital identity for

everyone
everything
everyday

Cliquez sur l’image
pour en savoir plus

https://www.thalesgroup.com/identite-numerique

