Communiqué de presse

La NEVIS Security Suite d'AdNovum est maintenant certifiée FIDO
Zurich, 11 juillet 2019 – La NEVIS Security Suite de l'éditeur suisse de logiciels AdNovum a passé les
tests d’interopérabilité FIDO-UAF avec son serveur d’authentification et est maintenant certifiée FIDOUAF. Il s'agit d'une étape importante pour la Security Suite qui prend en charge l'authentification
mobile sécurisée et pratique selon la norme FIDO depuis l'automne 2018.
La NEVIS Security Suite de l'éditeur suisse de logiciels AdNovum a passé les tests d’interopérabilité FIDO-UAF
avec son serveur d’authentification et est maintenant certifiée FIDO-UAF par la FIDO Alliance. FIDO (Fast
IDentity Online) est un standard ouvert de l’industrie pour une authentification sécurisée, rapide et simple en
ligne. Le FIDO Universal Authentication Framework (FIDO UAF) supporte l’authentification sans mot de passe
pour les sites web et les applications mobiles. Avec FIDO, les entreprises bénéficient de solutions
d'authentification standardisées qui peuvent être introduites de manière rentable et étendues pour inclure de
nouvelles méthodes d'authentification plus solides telles que la reconnaissance des empreintes digitales ou du
visage. Le certificat FIDO donne aux clients de NEVIS l’assurance que le produit est conforme aux spécifications
et qu’il peut être utilisé avec d’autres composants certifiés FIDO d’autres fournisseurs. Cela assure une flexibilité
maximale et un haut niveau de protection de l’investissement du client. Avec NEVIS, AdNovum étend
l’écosystème interopérable de produits et de services sur lesquels des organisations du monde entier peuvent
construire des solutions d’authentification FIDO.
Engagé pour l'authentification sans mot de passe
AdNovum s’efforce de fournir une authentification mobile conviviale qui répond aux exigences de sécurité des
solutions bancaires, d'assurance et gouvernementales. La NEVIS Security Suite a ainsi intégré une
authentification mobile sûre et pratique basée sur le standard FIDO depuis l’automne 2018. AdNovum
s’engage pour établir FIDO en tant que standard des banques, assurances et organisations gouvernementales
dans la région DACH et à Singapour. Pour cette raison, AdNovum a rejoint la FIDO Alliance – le plus grand
écosystème d’authentification interopérable et basé sur des standards au monde – en tant que membre
parrainant au début de 2019.
Etape Importante
Stephan Schweizer, Chief Product Officer NEVIS chez AdNovum et Directeur Général de NEVIS Security GmbH :
« Pour la NEVIS Security Suite, la certification FIDO est une étape importante. Elle reflète nos efforts constants
pour rendre la vie plus facile à nos clients en leur offrant des solutions interopérables basées sur les standards
de l’industrie.»
FIDO et la FIDO Alliance
FIDO (Fast IDentity Online) est un standard ouvert de l’industrie pour une authentification sécurisée, rapide et
simple en ligne.
La FIDO Alliance a été fondée en juillet 2012 pour répondre au manque d’interopérabilité entre les technologies
d’authentification fortes et pour trouver des solutions aux problèmes relatifs à la création et à la mémorisation
de multiples noms d’utilisateur et mots de passe.
Avec l’introduction de standards qui réduisent la dépendance aux mots de passe au travers de mécanismes
ouverts, évolutifs et interopérables, la FIDO Alliance provoque un changement fondamental dans
l’authentification en ligne. L’authentification basée sur FIDO est plus facile d’utilisation et offre une meilleure
protection.
https://fidoalliance.org
NEVIS Security Suite d'AdNovum
La NEVIS Security Suite est la solution de sécurité de l'éditeur suisse de solutions logicielles AdNovum. NEVIS
protège les portails de banques, d'assurances et d'autorités gouvernementales depuis plus de 20 ans, et est
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déployée par des entreprises dans le monde entier. La NEVIS Security Suite est leader en Suisse dans le domaine
de la gestion des identités et des accès. Elle sécurise plus de 80% des transactions d'e-banking dans le pays.
Lors du Softshell Vendor Award 2018, NEVIS a reçu l'or, la plus haute distinction pour sa présence dans la
région DACH. En 2019, la NEVIS Security Suite a été certifiée FIDO. De plus, KuppingerCole a nommé
AdNovum « product leader » pour NEVIS dans son Leadership Compass « Access Management and Federation
».
L'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum offre à ses clients une assistance complète dans la
numérisation rapide et sécurisée des processus d'entreprise existants et la mise en œuvre de nouvelles idées
commerciale, du consulting et de la conception à la mise en œuvre et à l'exploitation. Les clients d'AdNovum
incluent des entreprises renommées du secteur de la finance, des assurances, des télécommunications, de
l'industrie et de la logistique ainsi que divers offices fédéraux et cantons.
AdNovum a été fondée en 1988. Aujourd'hui, nous employons plus de 600 personnes au siège principal de
Zurich et dans nos bureaux situés à Berne, Lausanne, Budapest, Lisbonne, Ho Chi Minh Ville et Singapour. En
Allemagne, NEVIS est représenté par l'entreprise NEVIS Security GmbH basée à Munich.
www.adnovum.ch
www.nevis-security.ch / www.nevis-security.de
Twitter : @AdNovum / @NevisSecSuite
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