Au cœur de l’écosystème français de l’identité, IDEMIA
participe au programme d’identité numérique national
L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a officialisé le lancement d’une application
(France Identité Numérique) visant à permettre aux citoyens français de s’identifier et
d’accéder à des services en ligne en toute sécurité.
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L’ANTS a lancé officiellement un nouveau système dénommé « service de garantie de l’identité numérique » (SGIN)
permettant aux citoyens français de prouver leur identité à l’aide d’une application pour smartphone. Cette évolution
fait partie du programme d’identité numérique national mis en place l’année dernière. IDEMIA est fière d’avoir pu
mettre au point cette solution en collaboration avec d’autres partenaires, et de faire partie de l’infrastructure d’identité
numérique en pleine évolution en France.
Le SGIN s’appuiera sur les données biographiques contenues dans les nouvelles cartes nationales d’identité
électroniques (CNI-e) et ne fonctionnera qu’avec les cartes de dernière génération. À ce jour, 4,5 millions de cartes ont
été produites depuis leur introduction en 2021.
La nouvelle application est une extension sur smartphone de la CNI-e. Grâce à ce nouveau système, les citoyens français
souhaitant accéder à des services publics ou privés en ligne pourront prouver leur identité à distance simplement en
plaçant leur CNI-e au dos de leur smartphone et en entrant un code PIN pour finaliser la procédure d’authentification.
L’application lira et authentifiera de façon sécurisée les données à caractère personnel contenues dans la puce de la
carte d’identité biométrique. Les données biométriques resteront en permanence en sécurité dans la carte.
Conçu pour préserver la sécurité des données d’identité des citoyens, ce système d’authentification avancé leur
permettra également de choisir les données qu’ils souhaitent partager avec un tiers de leur choix.
Grâce à son expertise de longue date IDEMIA contribue à concrétiser les évolutions majeures actuellement en cours
dans le domaine de l’identité numérique. Ayant déployé plus de 135 programmes d’identité numérique et physique
dans le monde, IDEMIA répond aux besoins des gouvernements en leur offrant des systèmes de gestion de données,
des documents d’identité et des systèmes d’authentification numérique des citoyens qui sont à la fois plus sécurisés
et plus agiles.
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