Banque en ligne :
Gemalto, première société à recevoir la certification MasterCard® et Visa CAP 2007
pour son lecteur d’authentification à deux facteurs
Près d’un million d’unités seront livrées cette année, destinées à sécuriser
l’authentification des utilisateurs
Amsterdam, Pays-Bas – le 9 mai 2007 – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la
sécurité numérique, annonce aujourd’hui que son produit Pocket reader est le premier à recevoir la
certification MasterCard® et Visa CAP1 2007. Ce lecteur est conçu pour sécuriser l’authentification des
utilisateurs de services de banque en ligne et de commerce électronique. Il est également conforme aux
spécifications de l’APACS (l’association britannique de réglementation des paiements). Avec Pocket reader,
les clients bancaires utilisent leur carte de paiement et leur code PIN2 pour accéder en toute sécurité aux
services en ligne, aussi facilement que chez un commerçant. Déjà adopté par de grandes banques
européennes, ce produit sera livré à près d’un million d’exemplaires au cours de cette année. Selon un
rapport de Frost & Sullivan publié en décembre 2006, Gemalto occupe le premier rang mondial pour les
solutions reposant sur les lecteurs de cartes à microprocesseur.
Pocket reader est extrêmement pratique puisqu’il est complètement
indépendant de la configuration de l’ordinateur. Ainsi, les utilisateurs ont la
possibilité d’effectuer des transactions en ligne où qu’ils se trouvent, chez
eux ou bien dans un cybercafé. Après avoir inséré sa carte bancaire dans
le lecteur, l’utilisateur est invité à saisir son code PIN. Le lecteur affiche
alors un mot de passe numérique calculé par la carte, unique et nonréutilisable, permettant une authentification forte du porteur.
Pour les institutions financières, cette solution grand public est parfaitement
adaptée aux déploiements à grande échelle, puisqu’elle utilise la carte de
paiement et ne nécessite aucune installation de logiciel. Contrairement aux
systèmes reposant sur un mot de passe statique, elle garantit les plus
hauts niveaux de sécurité pour les applications de banque en ligne et
permettra d’accroître la confiance des consommateurs dans ces services
et à réduire la fraude sur Internet.
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Pocket reader fait partie d’une solution complète de Gemalto comprenant un logiciel d’authentification
installé dans le système informatique des banques, ainsi que des services de conditionnement et de
distribution. Ces services incluent la personnalisation des lecteurs aux couleurs de la banque et l’envoi au
client final. Cette offre très complète permet aux banques de se concentrer sur leur coeur de métier en
s’affranchissant de la problématique technique liée au déploiement.

À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est un leader de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires
pro forma 2006 de 1,7 Md€, des opérations dans quelque 100 pays et plus de 10 000 salariés dont 1 500
ingénieurs de Recherche & Développement.
Dans un monde où la révolution numérique transforme de plus en plus notre vie quotidienne, les solutions
de Gemalto sont conçues pour rendre les interactions numériques personnelles plus conviviales, plus sûres
et plus agréables.
Gemalto propose des solutions de sécurité numérique intégrées, depuis le développement de logiciels
jusqu’à la création et la fabrication d’outils de sécurité numérique comme les cartes à puce, cartes SIM,
passeports électroniques ou tokens ou encore la gestion et le déploiement de services pour ses clients.
Nos produits et services sont utilisés par plus d’un milliard de personnes à travers le monde pour diverses
applications, notamment dans les télécommunications, les services financiers, les administrations, la gestion
des identités, le contenu multimédia, la gestion des droits numériques, la sécurité informatique et les
transports en commun.
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui
interagissent dans le monde numérique, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné pour croître dans les
années à venir.
Gemalto est issu du rapprochement en juin 2006 entre Axalto et Gemplus.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet www.gemalto.com.
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