IDEMIA met ses algorithmes de pointe de comparaison
d’empreintes digitales à la disposition des forces de
l’ordre
Le logiciel IDEMIA STORM ABIS permet aux forces de l’ordre locales de bénéficier
facilement et à un coût abordable de technologies de comparaison biométrique de
pointe
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IDEMIA, le leader des solutions biométriques destinées aux forces de l’ordre, annonce ce jour le lancement du premier
système d’identification biométrique automatisé (ABIS) sous forme de service (SaaS), IDEMIA STORM ABIS™, pour
l’analyse, la comparaison, l’identification et l’enregistrement d’empreintes digitales de manière accessible, intuitive et
économique.
IDEMIA STORM ABIS est une plateforme Web intuitive qui facilite l’accès des forces de l’ordre à des technologies de
comparaison d’empreintes digitales de classe mondiale. Le logiciel enrichit les bases locales et nationales de recherche
d’outils d’analyse, de comparaison et de gestion des dossiers, qui permettent aux agents de vérifier des empreintes
digitales de partout. Ses concepteurs ont privilégié l’expérience utilisateur, afin de renforcer la collaboration et de
permettre une prise en main plus rapide par les agents, réduisant ainsi le temps et les coûts de formation pour les
institutions concernées.

IDEMIA produit des systèmes d’identification biométrique multiple haute performance dans le
cloud depuis 2015. IDEMIA STORM ABIS est toutefois unique en son genre grâce à son
architecture cloud native, qui garantit une évolutivité dynamique, une disponibilité élevée et une
fiabilité du système à la demande. Conçu par des agents de terrain spécialisés dans les
empreintes digitales pour leurs pairs, STORM va transformer les solutions d’identification
automatisée d’empreintes digitales que nous proposons aux forces de l’ordre.
Michael Hash, vice-président en charge des activités Justice et Sécurité publique chez IDEMIA

Système biométrique automatisé commercialisé sous forme de SaaS, STORM simplifie considérablement le
déploiement du système et le processus de livraison grâce à des configurations standardisées. Grâce à son architecture
cloud native, cette nouvelle offre assure des mises à jour en continu et permet à des institutions de taille modeste
d’utiliser les services d’identification biométrique en toute sécurité, de partout, en s’adaptant notamment au télétravail,
véritable point fort à l’ère post-Covid.
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IDEMIA STORM ABIS est disponible dès maintenant et sera présenté lors de la conférence Public Security Users
d’IDEMIA du 14 au 16 septembre 2021 à Naples (Floride, États-Unis).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://na.idemia.com/storm/

A propos - IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux
citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se
connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions
sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger
l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons
cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de
la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients
dans plus de 180 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

2/2

