La société ENTRUST a été choisie dans le cadre de
l’initiative relative au Document de voyage INTERPOL
comme concepteur du logiciel de la carte d’identification
électronique et fournisseur de l’infrastructure à clés
publiques (PKI) sur laquelle elle repose. L’infrastructure
PKI est garante de la crédibilité et de l’interopérabilité
de cette carte, qui peut être présentée dans le monde
entier pour les besoins des contrôles aux frontières.
ENTRUST et INTERPOL ont collaboré au développement
de ce justificatif multifonctions.
Chaque carte d’identification électronique INTERPOL
contient des données d’identité numériques – l’« identité
numérique » – qui sont les données personnelles du
titulaire et peuvent être utilisées à diverses fins. La
sécurité de ces données est de la plus haute importance,
et le logiciel ENTRUST a pour fonction de protéger et
de gérer ces informations lors de la génération de
l’identité numérique, de son enregistrement sur la carte
et des accès, réservés aux utilisateurs authentifiés, dont
elle fera l’objet. L’identité numérique répondant aux
normes internationales applicables aux documents
de voyage, la carte d’identification peut être utilisée
pour accélérer les formalités aux frontières. L’identité
numérique contenue dans la carte d’identification peut
également être utilisée pour accéder à des locaux, à des
matériels informatiques ou à des logiciels, ainsi qu’à un
large éventail d’applications essentielles telles que la
messagerie sécurisée et la signature de documents.
L’identité numérique contenue dans la carte
d’identification électronique et le livret de passeport
INTERPOL est sécurisée au moyen de l’infrastructure
PKI. La capacité d’ENTRUST à allier des éléments de
sécurité physiques et logiques de haute technologie et
à fournir des services PKI aux normes de l’OACI et de
la Commission européenne a été déterminante dans le
choix qu’a fait INTERPOL de nouer un partenariat avec
cette société.

> LA SOCIÉTÉ ENTRUST
Avec un effectif de plus de 350 personnes travaillant
dans 10 pays à travers le monde, ENTRUST est l’un des
leaders mondiaux des solutions de sécurité fondées sur
l’identité qui protègent aussi bien les entreprises que
les consommateurs, les citoyens et les sites Web. Plus de
4 000 organismes et entreprises de 60 pays utilisent les
solutions de sécurité à hautes performances d’ENTRUST
(authentification forte, détection des fraudes, certificats
numériques, infrastructure PKI, identification des
personnes par les administrations et les entreprises,
sécurité des passeports électroniques, sécurité des
courriers électroniques, protocole SSL, etc.).
Parmi les clients d’ENTRUST figurent des entreprises
et des organismes prestigieux, qu’il s’agisse
d’administrations ou de sociétés du secteur de la finance,
de l’espace, de la défense, des télécommunications ou
de l’industrie : plus de 40 gouvernements nationaux,
l’US Bank, le Département d’État des États-Unis, la
NASA, le ministère de la Défense du Royaume-Uni,
Banco Santander, DnB NOR et bien d’autres comptent
d’ores et déjà sur ENTRUST pour les aider à protéger
leurs identités et leurs biens les plus sensibles.
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