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Connexion et transactions sur le smartphone : AdNovum offre une
authentification mobile sûre et pratique avec NEVIS
Zurich, le 20 septembre 2018 – Les transactions mobiles deviennent de plus en plus faciles : dans le domaine
des services bancaires mobiles, par exemple, les clients pourront bientôt s'identifier et confirmer les paiements
sur leur smartphone en utilisant la reconnaissance d'empreintes digitales ou de visages. L'authentification
mobile sécurisée et pratique est une extension de NEVIS Security Suite d'AdNovum.
L'éditeur de logiciels suisse AdNovum étend sa NEVIS Security Suite avec une solution d'authentification mobile
basée sur le standard FIDO. FIDO (Fast IDentity Online) est un standard ouvert de l'industrie pour une
authentification en ligne sécurisée, rapide et simple. Avec cette nouvelle solution, AdNovum répond à un
besoin du client : L'appareil mobile devient de plus en plus le principal, voire l'unique canal de contact avec les
entreprises. NEVIS permet désormais une authentification forte et conviviale sur l'appareil mobile pour leurs
clients, par exemple avec la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage.
Solution pour les besoins e-banking
L'authentification peut se faire directement dans l'application où elle est nécessaire, ou elle peut être
demandée par une application ou une application Web à partir d'une application séparée via un message push.
Les transactions peuvent également être confirmées de la même manière. La solution d'authentification mobile
couvre ainsi des cas d'utilisation centraux comme ceux requis pour les offres mobiles en e-banking.
Normes strictes en matière de protection de la vie privée
Les données d'accès du client sont stockées exclusivement sur son appareil mobile et y sont protégées par le
système d'exploitation et le matériel. La solution basée sur la cryptographie à clé publique – une paire de clés
est utilisée pour chiffrer et déchiffrer un message pour un transport sécurisé – garantit la confidentialité du
client et protège les entreprises contre les brèches dans la protection des données potentiellement dangereuses
pour l'entreprise. La solution offre une protection contre le vol de données et d'identité et prévient les attaques
par hameçonnage.
Conformité mise en œuvre de manière conviviale
Les entreprises sont aidées à se conformer à des réglementations d'authentification strictes (PSD2, NIST et
HIPAA). En ce qui concerne l'Open Banking, par exemple, la directive PSD2 (Payment Service Directive 2) exige
des banques qu'elles permettent aux prestataires tiers d'obtenir des informations sur leurs comptes en vue d'un
traitement ultérieur. La solution d'authentification NEVIS Mobile Authentication permet aux clients de donner
de manière simple leur consentement aux banques avec l'authentification forte requise via un appareil mobile
afin que les fournisseurs tiers puissent accéder aux informations de leur compte.
Solution entièrement intégrée
Dans le domaine de la gestion des identités et des accès des clients (CMEI), AdNovum est l'un des rares
fournisseurs à proposer une solution d'authentification mobile de bout en bout entièrement intégrée, basée sur
la norme FIDO. FIDO est le plus grand écosystème au monde pour l'authentification interopérable et basée sur
des normes.
La solution NEVIS Mobile Authentication accompagne le développement de logiciels pour les appareils mobiles
en offrant un kit de développement logiciel (SDK). NEVIS offre ainsi aux entreprises la possibilité de développer
des solutions durables et interopérables avec des délais de mise sur le marché courts. La solution NEVIS Mobile
Authentication d'AdNovum est déjà implémentée dans plusieurs entreprises.
Expérience client exceptionnelle
Stephan Schweizer, Chief Product Officer NEVIS : « L'authentification mobile rend les applications mobiles plus
simples et rapides pour les clients. Grâce à une authentification sans mot de passe combinée à des notifications
push, les entreprises peuvent créer une expérience client exceptionnelle, qu'elle soit mobile ou omni-canal.
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Grâce à la norme ouverte FIDO, ils peuvent incorporer les dernières avancées en matière d'authentification
matérielle, comme la reconnaissance d'empreintes digitales ou de visages, dans leur produit. »
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 déployé par des entreprises dans le monde entier. NEVIS est le leader du marché suisse en gestion
des identités et des accès et protège plus de 80% de toutes les transactions e-banking. En 2017, le Experton
Group a élu NEVIS Security «Security Leader» en Allemagne.
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
d'entreprise, 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 situées 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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