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AdNovum rejoint l'Alliance FIDO et promeut l'authentification sans mot
de passe avec NEVIS
Zurich, le 24 avril 2019 – AdNovum est un nouveau membre sponsor de l'Alliance FIDO. Depuis
l'automne 2018, la Security Suite NEVIS de l'entreprise suisse de logiciels prend en charge
l'authentification mobile sûre et pratique selon le standard FIDO. Avec son engagement, AdNovum
veut donner une impulsion supplémentaire à l'expansion des méthodes d'authentification sans mot
de passe sur la base d'un standard ouvert en Suisse.
L'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum est un nouveau membre sponsor de l'Alliance FIDO.
Fondée en 2012, l'Alliance FIDO vise à améliorer l'interopérabilité entre les technologies d'authentification forte
et à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs de sites Web et d'applications en raison de
la multitude de noms d'utilisateur et mots de passe. Les noms d'utilisateur et les mots de passe sont difficiles à
inventer et à mémoriser s'ils doivent être raisonnablement sûrs et peuvent être volés et mal utilisés. Pour
remplacer cette méthode d'authentification, l'Alliance a créé FIDO (Fast IDentity Online), un standard industriel
ouvert pour une authentification sûre, rapide et simple sur Internet. Avec FIDO, les entreprises exploitant des
sites Web et des applications bénéficient de solutions d'authentification standardisées qui peuvent être
introduites de manière rentable et étendues pour inclure de nouvelles méthodes d'authentification plus solides
telles que la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage.
L'objectif d'AdNovum est de fournir une authentification mobile conviviale qui répond aux exigences de
sécurité des solutions bancaires, d'assurance et gouvernementales. La Security Suite NEVIS intègre donc depuis
l'automne 2018 une authentification mobile sécurisée et pratique basée sur le standard FIDO. AdNovum s'est
engagée à faire de la FIDO le standard pour les banques, les assurances et le gouvernement dans la région
DACH et à Singapour. AdNovum contribue ainsi activement à l'Alliance FIDO, le plus grand écosystème mondial
d'authentification interopérable basée sur des standards.
Une solution révolutionnaire
Stephan Schweizer, Chief Product Officer NEVIS chez AdNovum : « Le remplacement de l'authentification par
nom d'utilisateur et mot de passe est une préoccupation urgente pour de nombreuses entreprises. Avec
l'intégration d'une authentification basée sur FIDO dans NEVIS, nous donnons un nouvel élan au standard. »
Chris Tanner, CEO d'AdNovum : « Notre mission est de fournir à nos clients des solutions évolutives et durables
basées sur des standards universellement acceptés et les meilleures pratiques. En rejoignant l'Alliance FIDO,
nous sommes heureux de soutenir un standard important pour le développement de l'authentification. »
Alliance FIDO
L'Alliance FIDO (Fast IDentity Online), fidoalliance.org a été créée en juillet 2012 pour remédier au manque
d'interopérabilité entre les technologies d'authentification forte et remédier aux problèmes rencontrés par les
utilisateurs pour créer et mémoriser plusieurs noms d'utilisateurs et mots de passe. Pour une authentification
plus simple et plus forte, l'Alliance FIDO est en train de changer la nature de l'authentification avec des
standards qui définissent un ensemble ouvert, évolutif et interopérable de mécanismes qui réduisent la
dépendance aux mots de passe. L'authentification FIDO est plus forte, privée et plus facile à utiliser lors de
l'authentification aux services en ligne.
Security Suite NEVIS d'AdNovum
La Security Suite NEVIS est la solution de sécurité de l'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum. NEVIS
protège les portails de banques, d'assurances et d'autorités gouvernementales depuis plus de 20 ans, et est
aujourd'hui déployée par des entreprises dans le monde entier. La Security Suite NEVIS est leader en Suisse
dans le domaine de la gestion des identités et des accès. Elle sécurise plus de 80 % des transactions d'ebanking dans le pays. Lors du Softshell Vendor Award 2018, NEVIS a reçu l'or, la plus haute distinction pour sa
présence dans la région DACH.
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L'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum offre à ses clients une assistance complète dans la
numérisation rapide et sécurisée des processus d'entreprise existants et la mise en œuvre de nouvelles idées
commerciale, du consulting et de la conception à la mise en œuvre et à l'exploitation. Parmi les clients
d'AdNovum, on trouve des entreprises renommées du secteur de la finance, des assurances, des
télécommunications, de l'industrie et de la logistique ainsi que divers offices fédéraux et cantons.
AdNovum a été fondée en 1988. Aujourd'hui, nous employons plus de 600 personnes au siège principal de
Zurich et dans nos bureaux situés à Berne, Lausanne, Budapest, Lisbonne, Ho Chi Minh Ville et Singapour. En
Allemagne, NEVIS est représenté par l'entreprise NEVIS Security GmbH basée à Munich.
www.adnovum.ch
www.nevis-security.ch / www.nevis-security.de
Twitter @AdNovum / @NevisSecSuite
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