
 

  

 

Capgemini et IDEMIA s’engagent dans un partenariat en vue de lancer une 

plateforme sécurisée de gestion des objets connectés 
 

Paris, le 28 février 2019– Capgemini et IDEMIA, leader mondial de l’Identité Augmentée, ont 

conclu un accord de partenariat en vue de lancer une plateforme sécurisée de gestion des 

objets connectés. Cette plateforme, destinée à renforcer la sécurité des connexions à un large 

éventail d’équipements et de sources de données, permettra de répondre aux besoins 

croissants en matière de connectivité et de sécurité des objets intelligents.  

 

Malgré les coûts croissants liés à la cybercriminalité – qui ont quadruplé entre 2015 et 20191 - l’Internet 

des Objets (IoT) représente une opportunité majeure pour de nombreux secteurs d’activité. Afin de 

permettre des déploiements à grande échelle, une meilleure connectivité et une meilleure sécurité sont 

donc des critères déterminants pour les entreprises et leurs clients.   

 

Fruit de l’expertise de Capgemini et d’IDEMIA, cette plateforme IoT commune vise à garantir la sécurité 

et la connectivité nécessaires aux objets intelligents tout en simplifiant leur installation, leur 

configuration et leur intégration avec les systèmes back-end déjà existants. Par exemple, dans le cas 

d’une application de santé, l’échange d’informations critiques offrira aux médecins une grande flexibilité 

dans la prise en charge des patients. Les médecins seront en mesure de prendre les décisions les plus 

judicieuses à l’aide d’appareils authentifiés et chiffrés, d’un accès (pour la modification des paramètres) 

et de flux de données sécurisés. De la même manière, au sein d’une usine ou d’une infrastructure, la 

plateforme permettra aux machines et aux objets de se connecter de manière à prévenir et prédire 

d’éventuelles dérives. 

 

« La connectivité et la sécurité constituent les fondations des Analytics et de l’Intelligence Artificielle. 

Notre collaboration avec IDEMIA va donner naissance à une plateforme unique, agnostique, configurable 

et reliant les objets au Cloud avec un très haut niveau de sécurité, » commente Jean-Pierre Petit, 

directeur du Digital Manufacturing du groupe Capgemini. 

 

La plateforme commune reposera, d’une part, sur la plateforme X-IoT de Capgemini, qui permet la 

connexion sécurisée des gateway au Cloud via tous types de passerelles et de protocoles, et, d’autre 

part, sur la solution M-TRUST d’IDEMIA, qui assure la sécurisation des données collectées, des 

commandes ainsi que des configurations envoyées aux objets connectés. Cette plateforme peut être 

utilisée pour toutes sortes d’appareils, qu’il s’agisse de dispositifs médicaux connectés, de vannes 

intelligentes pour l’approvisionnement en eau d’une ville ou de machines et équipements industriels. 
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Communiqué de presse 

Yves Portalier, Vice-Président exécutif, en charge des activités objets connectés chez IDEMIA, précise : 

« Nous sommes ravis de joindre nos forces, qui sont complémentaires, avec celles de Capgemini. Notre 

solution M-TRUST, ainsi que l’expertise reconnue d’IDEMIA à travers le monde, contribueront à renforcer 

encore la sécurité des solutions proposées par Capgemini dans des secteurs d’activité complémentaires 

aux nôtres. » 

 

À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation 

numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités 

que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande 

expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la 

réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. 

Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. 

Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 

pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros en 2018.  

 

Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 

 
 

À propos d'IDEMIA  

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant 

aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes 

(payer, se connecter, voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. 

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant 

pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit 

également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de 

penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout 

et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients 

internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et 

de l’Internet des Objets.  

Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 13.000 employés dans le monde, IDEMIA sert 

des clients dans plus de 180 pays. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter 
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