Yoti peut aider,
maintenant.
Nous pouvons rapidement
déployer avec vous notre
solution d'identité, cartes et
badges numériques, pour
alléger les contraintes
opérationnelles liées aux
besoins en personnel, dans le
respect de la conﬁdentialité et
de la sécurité.
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Plateforme d’identité numérique et écosystème de vériﬁcation
Respect de la conﬁdentialité sans ‘enfermement propriétaire’
Nous facilitons l’identiﬁcation pour alléger les contraintes
Générez des cartes et badges numériques à distance via l’application gratuite Yoti, liés à des identités vériﬁées et à
des certiﬁcats d'authenticité contrôlés par une autorité compétente.
●
●
●
●
●

Carte numérique pour Personnel - permettant aux équipes de prouver leur identité et statut en personne.
Carte numérique pour Volontaires - permettant aux volontaires de s’authentiﬁer en tant que tel
Données vériﬁées du Personnel - permet l’émission d’attributs vériﬁés dans le “coffre numérique” Yoti
Tests Covid-19 - mise à jour instantanée de cartes numériques attestant de résultats de tests antigène
Authentiﬁcation forte et sécurisée - utilisation de la biométrie pour l’accès sécurisé à des comptes en ligne.

Notre expérience
-

Technologie éprouvée et extensible, supportant des milliers de documents d’identité du monde entier
Approche combinée de vériﬁcation automatisée et humaine, permettant de fournir un haut degré d’assurance
Technologie utilisé par des gouvernements, aéroports et autres environnements de haute sécurité
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Personnel

Fournissez à vos équipes un badge numérique sécurisé
Présentation du badge
●

Le détenteur peut montrer sa
carte en personne ou la partager
par SMS ou e-mail

●

Inclut: nom, titre, site, date
d’expiration, logo d’organisation,
référence d’employé, e-mail
vériﬁé, marques de sécurité

●

Authentiﬁcation sécurisée avec
code à 5 chiffres ou biométrique
(empreintes digitales)

●

Badge numérique révocable, et
revériﬁé à chaque présentation

1
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Personnel

Emettez des attributs vériﬁés pour votre personnel
Contrôlez ces informations
●

●

●

En tant qu'autorité émettrice,
votre organisation peut
automatiquement émettre,
mettre à jour et révoquer des
attributs vériﬁés.

1

Le personnel a accès aux
informations mais ne peut pas
les éditer ou supprimer.

2

Le personnel peut partager ces
informations vériﬁées avec
d’autres établissements de
santé, personnels ou autres.
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Volontaires

Mobilisez vos volontaires rapidement avec un badge numérique
Badge et identité numérique
●

●

Le volontaire peut présenter son
badge numérique sur écran (ou le
partager via SMS ou e-mail)

1

Sécurité et mesures anti-fraude :
○ L’hologramme numérique change
quotidiennement et
aléatoirement, de manière
identique pour les utilisateurs
d’une même organisation.

2

○ Le code QR peut-être scanné
pour vériﬁer l'authenticité du
badge
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Volontaires

Vériﬁcation instantanée des passeports biométriques
Sécurisé, rapide et vériﬁé
●

La vériﬁcation des volontaires peut
s’effectuer de manière rapide et
sécurisée via la vériﬁcation de
passeport biométrique

●

Notre technologie lit la puce
sécurisée du passeport et la vériﬁe
par cryptographie au plus fort niveau
déﬁni par la norme 9303 de l’OACI - à
la manière des contrôles aux
frontières réalisé dans les aéroports

●

Disponible sur iOS et Android

1

Scan du passeport

2

Lecture de la puce NFC
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Détection du vivant et
reconnaissance faciale
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Volontaires

Registre numérique des informations reçues et partagées
Registre numérique complet
●

●

Yoti fourni aux émetteurs et
récipiendaires d’informations
d’identité des reçus électroniques
de ces transactions

1
a

Dans l’exemple ci-contre, un
Volontaire partage ses informations
vériﬁées :
a.
en personne
b.
à distance
c.
chaque partie obtient un reçu
immuable

b

Reçu après un scan de
code QR en personne

2

Reçu par e-mail ou SMS
en prévision d’une visite
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Reçu de l’émetteur
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Tests Covid-19

Permettre aux personnels,
volontaires et au public de
prouver le résultat de
tests COVID-19
●

Toute personne testée en lien
avec le Covid-19 (tests
antigène ou anticorps) peut
recevoir un résultat de test
sous forme d’attribut vériﬁé
dans son Yoti, avec une date
de test et d’expiration
contrôlée par vous (en tant
qu'autorité émettrice)

●

Utilisable par des membres
du personnel, volontaires,
contractuels, ou membres du
grand public avec une
identité numérique vériﬁée.

Carte numérique
pour Personnel

Carte numérique
pour Volontaire

“Carte Covid-19” d’utilisateur
Yoti vériﬁé via son Passeport
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Carte numérique sécurisée

Technologie d’identité
numérique éprouvée avec
hologramme digital et
contrôle de validité
●

Yoti lie un individu unique
à son identité et à son
résultat de test (si
disponible), et présente
cela sur carte numérique.

●

L’hologramme numérique
se déplace avec le
téléphone et le motif se
rafraîchit aléatoirement

●

Robustes fonctionnalités
anti-fraude permettant la
vériﬁcation par tous de la
validité de la carte
numérique

1

1
3

2

Carte numérique
pour Personnel

“Carte Covid-19” d’utilisateur
Yoti vériﬁé via son Passeport

Code QR permettant la vériﬁcation
de la validité de la carte
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Authentiﬁcation sécurisée

Authentiﬁcation
sécurisée et à plusieurs
facteurs pour l’accès à
des sites et applications.
Yoti fournit une solution
d'authentiﬁcation forte et
sécurisée, liée à un élément
biométrique, pour l'accès à
des services en ligne.

HSO
HSO

1
HSO

Dépassez le recours aux
noms d’utilisateurs et mots
de passe, avec les risques
de sécurité qu’ils
comportent, et permettez à
vos utilisateurs d'accéder à
vos services en ligne en
toute sécurité, via un simple
clic.

HSO

2
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Une approche
radicalement
différente du
stockage de
données sensibles.
L’architecture de nos
systèmes s’appuie sur une
technologie PKI, impliquant
que les donnés d’un
utilisateur ne sont
accessibles que par
l’utilisateur lui-même.

Données chiffrées séparément
Les informations ajoutées par
l’utilisateur à sa carte numérique sont
séparées, chiffrées individuellement,
et stockées en sécurité dans les
bases de données de Yoti.

Accès par l’utilisateur seul
Seul l’utilisateur possède la clé
permettant de déchiffrer ses
informations. Cette clé est elle-même
chiffrée et stockée de manière
sécurisée dans son téléphone, et non
dans les bases de données Yoti.
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Nos certiﬁcations et accréditations
ISO 27001

SOC 2 Type 2

Sécurité des systèmes
d’informations

Procédures techniques et
d’organisation liées à la sécurité

BBFC Age Veriﬁed

Approuvé par le régulateur
anglais pour la vériﬁcation d’âge

Mesure d’impact positif sur
les parties prenantes

B Corp Certiﬁed

Utilisation éthique de la
technologie

Performances sociales et
environnementales

GPG 45

CIFAS

MWR Infosecurity

Conformité aux normes de
vériﬁcation low et medium

Respect des normes de gestion
pour la sécurité informatique

Tests de résistance à des
attaques informatiques poussées
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Contactez-nous pour
plus d’informations
sur notre contribution
à la lutte contre le
Covid-19
Responsable des partenariats France
Léo Sicouri
leo.sicouri@yoti.com
covid19@yoti.com
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