L’authentification sous toutes ses formes
Dans un monde de mobilité permanente, nous sommes de plus en plus confrontés à la
nécessité de nous identifier au quotidien. Découvrez la semaine de Juliette pour
comprendre à quel point.
# IDENTITÉ

POSTÉ

LE

17.07.17

SAMEDI

Juliette a des envies d’ailleurs. Cela tombe bien, elle doit bientôt se rendre en République de Corée pour un rendezvous professionnel important qui aura lieu dans les bureaux locaux de son entreprise. Afin de renouveler son passeport,
elle se rend pour l’occasion à la préfecture. Là, ils prennent sa photo, relèvent ses empreintes digitales et sa signature.
Des éléments uniques qui serviront à l’avenir à prouver son identité.

MERCREDI

1/5

Juliette récupère son nouveau passeport. Grâce à la technologie 3D Photo ID, sa photo couleur 3D gravée au laser est
dorénavant infalsifiable. Demain, c’est le grand départ…

VENDREDI 7H45

Juliette passe les portiques de sécurité de l’aéroport de Séoul. Ses empreintes digitales sont relevées et en quelques
secondes, les informations stockées dans la puce de son passeport sont contrôlées.

VENDREDI 8H

2/5

Arrivée à bon port, Juliette a besoin de louer un véhicule. Au comptoir de l’agence de location, elle signe son contrat sur
un écran digital. L’authentification est instantanée et pas de papier inutile !

VENDREDI 9H

Juliette est en retard pour son rendez-vous et sa conduite s’en ressent. Arrêtée par un agent de police, elle sort son
permis de conduire électronique. La puce contenue dans le document intègre toutes les données nécessaires à son
identification. L’agent se montre compréhensif. Pour cette fois…

VENDREDI 9H30

Afin de prévenir de son retard, Juliette envoie un mail crypté à ses collaborateurs sur sa messagerie professionnelle. En
cas de piratage, le message restera indéchiffrable, maintenant confidentiels son contenu et l’identité de ses
destinataires.

VENDREDI 9H45

3/5

Juliette arrive enfin à destination. Elle gare son véhicule sur le parking de l’entreprise accessible grâce à son badge
professionnel dont la puce contient toutes les informations liées à son profil professionnel : historique, autorisations
d’accès…

VENDREDI 9H54

Pour pénétrer dans le bâtiment de sa société, elle passe ensuite devant un scanner qui relève son empreinte faciale.
Juliette sent qu’elle approche bientôt de son but lorsque sur une borne digitale, elle localise, toujours grâce à son
badge, la salle de réunion.

VENDREDI 12H15

4/5

La réunion touche à sa fin. Juliette se connecte à l’application de sa compagnie aérienne préférée afin de réserver son
billet de retour. Le paiement est validé grâce au lecteur d’empreinte digitale de son smartphone. Il est grand temps de
rentrer !

5/5

