Paris, le 18 novembre 2013

Communiqué de presse
L’Imprimerie Nationale lance Pass’IN, sa solution multiservices
destinée aux entreprises et aux collectivités
Paris, le 18 novembre 2013 – L’Imprimerie Nationale enrichit son offre de confiance avec un nouveau
service clé en main de gestion des identités professionnelles. Il permet de rassembler sur un seul et
même support sécurisé un ensemble de services.
Pour faire face au nombre croissant de cartes d’accès et de mots de passe mais aussi au
renforcement des exigences de sécurité, l’Imprimerie Nationale lance Pass’IN.
Destinée aux entreprises et aux collectivités, proposée en mode SaaS (Software-as-a-Service), cette
solution est capable de gérer l'intégralité des accès des collaborateurs et des externes, qu’ils soient
physiques (accès à des installations, des sites…), logiques (accès à des applications métier, des
données…) ou encore à des services de confiance (authentification forte, signature électronique,
chiffrement, coffre-fort numérique…).
Forte de son savoir-faire dans l’émission de titres sécurisés, l’Imprimerie Nationale s’est associée à
trois leaders sur leur marché respectif : Sopra Group est l’intégrateur d’une chaÎne de valeur
composée des solutions Dictao d’authentification et de signature électronique, ainsi que du logiciel
d’infrastructure de gestion de clés d’OpenTrust. Ce partenariat a permis de développer un véritable
outil de sécurisation des identités permettant ainsi de faciliter la vie des collaborateurs tout en
réduisant les coûts. Ce service innovant réconcilie la gestion des identités professionnelles
numériques avec les exigences de sécurité.
« Je me rejouis de la pertinence du service innovant Pass’IN développé avec le concours de nos
partenaires Sopra Group, OpenTrust et Dictao. Il s’inscrit pleinement dans l’évolution numérique des
entreprises et des collectivités, et répond aux nouvelles exigences d’accès sécurisé, de
dématérialisation et aussi de protection de données personnelles » conclut Didier Trutt, PrésidentDirecteur Général de l’Imprimerie Nationale.

A propos du Groupe Imprimerie Nationale
Le Groupe Imprimerie nationale est une entreprise de haute technologie, experte en solutions d’ingénierie de
titres régaliens, de gestion globale des identités et des droits, de protection des données sensibles, et de
pilotage de flux et d’impressions complexes.
Le Groupe Imprimerie Nationale accompagne les acteurs des sphères publiques et privées dans la réalisation
de titres, la sécurisation de documents et dans l’intégration de services de confiance et de solutions
technologiques. L’Imprimerie nationale réalise plus de 25 millions de titres sécurisés par an, dont le passeport
biométrique français.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.imprimerienationale.fr
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A propos de Sopra Group
Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe,
accompagne ses clients dans la réussite de la transformation de leurs métiers et systèmes d’information.
Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, qualité industrielle et performance des
services délivrés, Sopra Group est le partenaire de référence des grandes entreprises et organisations qui
recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. A fin juin
2013, le Groupe compte plus de 16 000 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1,217 milliard
d’euros.
Sopra Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B) – Code ISIN: FR0000050809. Pour plus
d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com

A propos d’OpenTrust
OpenTrust est un éditeur de logiciels et de services de confiance permettant la protection des identités et la
sécurisation des documents et des transactions numériques. La société est aussi Autorité de Certification.
OpenTrust propose son offre en mode « Cloud service » ou « software licence » selon deux gammes de
produits :
La protection des Identités de personnes et d’objets - authentification forte et gestion du cycle de vie des
certificats quel que soit le support (PC, mobile, tablette, badge, token)
La protection des Documents et des Transactions - signature électronique, confidentialité et gestion de la
preuve.
La société est présente en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis au travers d’un réseau de partenaires
et revendeurs locaux
OpenTrust est un nom commercial et une marque détenus par Keynectis SA.
En savoir plus : www.opentrust.com

A propos de Dictao
Dictao est l’éditeur logiciel de référence dans le domaine de la sécurité et de la confiance numérique.
Sa plate-forme logicielle permet de garantir la sécurité des échanges numériques et de donner confiance aux
utilisateurs grâce à des preuves fiables. Elle assure trois fonctions fondamentales : authentification forte des
utilisateurs, sécurisation des transactions (signature électronique), intégrité des informations (coffre-fort
numérique et traçabilité). Dictao est le seul éditeur dont la gamme de produits est éprouvée dans des
contextes d’utilisation variés et est certifiée au niveau EAL3+ de la norme internationale des Critères Communs
par l’ANSSI (Agence Nationale à la Sécurité des Systèmes d’Information). Pour plus d’informations, retrouveznous sur www.dictao.com
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