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CONTE X TE
De nos jours, le vol d’informations basées sur l’identité est de loin l’un des produits les plus
précieux et fréquemment ciblés. Ces informations sont notamment vendues par des pirates
informatiques ou des intermédiaires permettant un accès frauduleux qui sera exploité par des
attaques de cybercriminalité pour extraire des paiements onéreux tout en endommageant
gravement l’entreprise et sa marque.

L’ IDENTITÉ DE TOUS
E S T À RI SQUE !
Maintenant plus que jamais, les cyber pirates, les compétiteurs et les employés malveillants
ont accès à vos informations et bases de données privées. Ces voleurs copient, extraient et/ou
chiffrent vos données directement à partir de vos sources d’informations sécurisées afin de les
revendre ou pour demander une rançon.

La situation actuelle étant remplie de cybermenaces, les entreprises, gouvernements et
organisations ont besoin d’une solution de gestion d’identitée efficace, résiliente et flexible
pouvant garantir l’intégrité et la sécurité de toutes identités et ce, localement et à l’internationale.
De plus, vous êtes responsable pour toutes les données d’identité des clients collectées,
stockées et gérées par votre entreprise.

En raison des exigences d’authentification et de confidentialité des données de plus en plus
complexes, les systèmes d’identification se doivent d’être dignes de confiance. Ces systèmes
peuvent non seulement aider les entreprises à protéger leurs données et informations
d’identité, mais peuvent également avoir un impact direct sur chaque utilisateur et même
sauver des vies.
L’innovante plateforme P.I.P.A.A. permet une telle solution de gestion des identités. En
concédant aux clients la propriété de son identité et de ses données critiques, vous serez
en mesure de réduire considérablement les risques, les responsabilités et l’exposition de
votre organisation à tous types de cyberattaques.

C AR AC TÉRI S TIQUE S UNIQUE S
Le programme P.I.P.A.A. propose aux entreprises, gouvernements et organisations une
solution innovatrice de gestion d’identité adaptée conforme aux règlements et standards
internationaux.
La gestion d’identité ayant évolué d’un modèle centralisé vers une solution décentralisé, notre
plateforme utilise de nombreuses technologies à la fine pointe, telles que la certification
d’identité Blockchain, les identifiants décentralisés et multi-facteur biométriques, pour réduire
les risques de vols d’identité individuel ou de groupe à presque nul !
LE CERTIFICAT DE VÉRIFICATION ET
D’AUTHENTIFICATION
Le certificat VCMN (Certificat de Vérification
et d’authentification Multipoints Noncentralisé) supporte un modèle de confiance
défini par l’utilisateur leur donnant le
contrôle absolu de leur passeport d’identité
qui est validé par la plateforme P.I.P.A.A.. Les
utilisateurs possèdent désormais la capacité
de partager ou révoquer l’accès de leurs
données d’identité en conformité avec les
cadres réglementaires tels que GDPR, PCIDSS, HIPAA et PII.
CAS D’UTILISATION POUR
GOUVERNEMENT ET ENTREPRISE
Le certificat VCMN permet la gestion et
la sécurité des accès à tous les services
à base Cloud ou API tout en assurant une
confidentialité des informations partagées,
tels que les numéros de carte de crédit,
les passeports, les numéros d’assurance
social, les permis de conduite, les services
d’hôtels, etc.

CAS D’UTILISATION POUR
CLIENTS FINAUX
Le certificat VCNM offre également une forte
validation d’identité avec un très haut niveau
de confidentialité pour chaque utilisateur.
VCNM maintient un journal d’audit tout en
conservant tous les records d’autorisation
et d’accès. En cas de perte ou de vole de
l’appareil mobile, il est toujours possible de
récupérer et rapatrier l’identité de l’usager à
travers le site Web P.I.P.A.A. et ce, en utilisant
les identificateurs biométriques spécifiés.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
BLOCKCHAIN
Les technologies de certification d’identité
Blockchain alimentent le certificat VCNM
et permet de valider l’identité de l’usager
en utilisant les multi-facteurs biométriques,
l’encryption avancée et les technologies
Blockchain tout en utilisant des protocoles de
communication sécurisés.

PROGR AMME P. I . P. A . A . MC
CONCEPTION AVANT-GARDISTE
Pour être parfaitement aligné avec les meilleurs pratiques et prêt à contrer les
cybermenaces, il est crucial pour toutes parties prenantes d’envisager une identité
sécurisée et vérifiable à l’aide de notre plateforme de sécurité robuste P.I.P.A.A..
La sécurisation des accès à un large éventail de services tels que les banques commerciales,
l’immobilier, les soins de santé, les fonds d’investissement, les assureurs, les chaînes
d’approvisionnement et les achats nécessitent tous une identification de confiance pouvant
être objectivement validé.

Désormais, les entreprises peuvent simultanément protéger l’identité
des utilisateurs ainsi que leurs données critiques en utilisant P.I.P.A.A.
et ses fonctionnalités avancées pour assurer la sécurité et la résilience
d’accès.

Individuellement, chaque utilisateur final a la capacité de gérer le partage de leur identité ainsi
que leurs données privées avec les entités tierces. Cette action peut être réalisé en temps réel
et de manière granulaire et sécure.
Grâce au certificat VCNM, chaque individu a le contrôle complet de ses données d’identité. Or,
ils sont en mesure de partager de manière confidentielle leur identité unique et de confiance à
tout moment. Mieux encore, le tout peut être réalisé en utilisant tout simplement un code QC
partagé directement avec les systèmes d’authentification ou si nécessaire, via un identifiant
multi-facteurs biométriques.

8 BÉNÉFICE S IMMÉDIATE S AVEC
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RÉDUIRE
AMÉLIORER
ET AUGMENTER
Niveau de confiance - En
fournissant des rapports
vérifiables des identités et
des accès granulaires
Protection avancée des
données pour prévenir toutes
violations massives des données
Capacités de conformité
avec les lois et règlements,
tels que GDPR, PCI-DSS et PII

Risques et expositions
associés au stockage
des données clients
Dépenses liées à la sécurité
des identités et simplifier
les besoins de gestion
en bénéficiant de notre
plateforme abordable P.I.P.A.A.
Fraudes liées aux vols
d’identités et de données
corporatives

Validation crédible et
indépendante des identités
avec le support des MultiFacteurs Biométriques
Protection d’identité fiable,
résilience des données et
gestion globale des accès

Réduisez les risques, les responsabilités et
l’exposition à tous types d’attaques malicieuses
de votre organisation dès maintenant.
Contactez nous pour plus d’information.
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