MorphoWave Compact d’IDEMIA repousse les limites de l’innovation
IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, dote MorphoWave™ Compact, plusieurs fois
primé, de toute la puissance de l’intelligence artificielle (IA). Cette innovation vient enrichir
l’expérience utilisateur et les performances exceptionnelles de la technologie biométrique sans
contact la plus fiable du marché.
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IDEMIA a fait du rêve d’un contrôle d’accès hautement sécurisé et
sans contact une réalité il y a déjà plusieurs années avec la
commercialisation du MorphoWave™. Cette technologie de
reconnaissance 3D des empreintes digitales sans contact s’est
rapidement imposée comme la référence auprès des principaux
acteurs du monde entier, conscients de l’importance et de
l’intérêt de l’identification biométrique alliée à la facilité
d’utilisation et au franchissement accéléré des accès. Le
lancement en 2018 de MorphoWave™ Compact a résolument
renforcé cette position de leader. En accord avec la stratégie de
généralisation de l’accès sans contact préconisée par IDEMIA,
cette véritable révolution pour le secteur a été rapidement
adoptée par une grande diversité de métiers.

Leader mondial de la biométrie depuis plus de 40 ans, IDEMIA a
su marier les avantages de l’IA avec son expertise inégalée des principes fondamentaux de la biométrie. En investissant
massivement dans la R&D, IDEMIA a pu développer cette innovation majeure en matière d’identification par empreintes
digitales, qui repousse encore les limites grâce à la nouvelle version du MorphoWave™ Compact, avec IA intégrée.

Le nouveau moteur biométrique embarqué d’IDEMIA avec IA intégrée promet une hausse de 85% de la vitesse de
reconnaissance , qui se traduit par une hausse de 25% du franchissement de plus de 50 personnes par minute et par point
d’accès. Les algorithmes renforcent en outre l’exactitude des correspondances, augmentent la capacité d’identification
(jusqu’à 100 000 utilisateurs) et s’avèrent particulièrement utiles dans la gestion des empreintes digitales les plus complexes.

Le meilleur de sa catégorie passe à la vitesse supérieure
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Cette innovation va bénéficier aux clients actuels comme aux nouveaux clients de MorphoWave™ Compact et vient démontrer
pourquoi IDEMIA est non seulement le leader du marché, mais également le partenaire de confiance pérenne en matière de
solutions biométriques de sécurité.

MorphoWave™ Compact avec IA intégrée sera officiellement lancé lors du GSX (Global Security Exchange), qui se tient
du 8 au 12 septembre 2019 à Chicago. Par un simple geste de la main, les visiteurs pourront tester la toute dernière référence
en matière d’accès sans contact.

Les technologies évoluent à une vitesse phénoménale et elles remettent en question et
redéfinissent sans cesse les pratiques clients. L’innovation et l’envie de repousser les limites
font partie de l’ADN d’IDEMIA. Cette toute dernière innovation est un pas de plus vers l’avenir
de l’identification biométrique et nous permet de rester leader de l’Identité Augmentée.
Yves Portalier, vice-président exécutif chargé des activités Objets Connectés chez IDEMIA

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
ou 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 13 000 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
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