Veridium

L’authentification
forte sans mot de
passe
La plateforme logicielle VeridiumID offre une
expérience
utilisateur sans friction et hautement sécurisée
pour l’authentification des transactions et la
vérification de l’identité en remplaçant le mot de passe, vulnérable, par une authentification biométrique.
Avec une expérience utilisateur personnalisable et le choix des meilleurs facteurs biométriques
en fonction de son besoin : systèmes natifs, systèmes tiers ou technologies brevetées Veridium :
authentification par reconnaissance des empreintes digitales, du visage, ou encore par profilage
comportemental (User Behavioral Analysis - UBA). L’utilisateur peut accéder à tout environnement (IAM,
VDI, VPN, Cloud, applications traditionnelles et SaaS) avec la même expérience. On utilise les capacités
natives des smartphones et élimine ainsi les tokens, systèmes OTP, clés RSA, etc.

Authentification
sans mot de passe

Elimination du
phishing

Moteur MFA
renforcé

Analyse UBA
par I.A.

Intégration
transparente

L’authentification biométrique forte multi-facteur sans mot de passe
•

Authentification
multi-facteur (MFA) et
progressive

•

Plateforme unique et
facile à utiliser

•

Combine qui vous
êtes (votre biométrie),
et ce que vous avez
(dans votre téléphone)
en un seul appareil

•

Choix du stockage
des données
biométriques
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PAR EMPREINTES DIGITALES

Utilise l’appareil photo et le flash Fonctionne sur tous les appareils
du téléphone à 5 ampères
et plateformes

Authentification des clients et
des employés

PAR RECONNAISSANCE FACIALE
Faisant partie de la plateforme VeridiumID, vFace utilise la caméra
frontale de tout smartphone pour fournir une authentification par
reconnaissance faciale aux utilisateurs.

PAR BIOMÉTRIE COMPORTEMENTALE
En utilisant les capteurs d’un smartphone, y compris le gyroscope
et l’accéléromètre, InMotion crée un profil des modèles
comportementaux typiques de chaque utilisateur.
En examinant un certain nombre de caractéristiques, telles que la
façon dont le téléphone est manipulé, un profil est établi, auquel les
interactions futures peuvent être comparées.

CERTIFIÉ CITRIX READY
L’intégration complète avec Citrix Federated Authentication Service (FAS)
permet une connexion SSO sans mot de passe ET le déverrouillage des
bureaux et applications virtuels.
Prenant en charge l’authentification sans mot de passe de bout en bout sur
l’ensemble du portefeuille Citrix, VeridiumID vous permet de vous appuyer sur
la biométrie personnelle et comportementale pour accéder :
•
•
•

CITRIX STOREFRONT
CITRIX WORKSPACE
CITRIX ADC

•
•
•

CITRIX CONTENT
COLLABORATION
CITRIX VIRTUAL APPS & DESKTOPS

Découvrez Veridium au travers d’une courte démonstration
en scannant ce QR Code.
En résumé, Veridium c’est :
•
•
•
•

Une expérience complètement Passwordless
La capacité de supporter l’ensemble de vos applications
Un contrôle continu et accru avec une analyse comportementale
Une plateforme d’authentification forte, la plus ouverte du marché
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