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Communiqué de presse

#TRUSTECH2018

Toutes les innovations technologiques de la sécurité
numérique seront présentes à TRUSTECH 2018
Du 27 au 29 novembre, les acteurs de l’industrie de la confiance feront à nouveau leur show au
Palais des festivals de Cannes. Au programme de cette édition 2018 de Trustech : 3 jours
d'événements, de networking et de contenu. L’événement réunira 250 intervenants
internationaux et 300 exposants qui auront l’occasion de présenter leur solution.
Parmi elles :

Innovatrics, leader mondial dans les solutions technologiques de
biométrie, annonce que Tatra Banka, une division du Groupe Raiffeisen,
a entièrement automatisé son processus d'authentification et
d'intégration client grâce au Digital Onboarding Toolkit (DOT)
d'Innovatrics. Le DOT est une technologie prête à être déployée qui intègre la reconnaissance optique
de caractères (ROC) et la biométrie faciale de pointe dans une application mobile. Stand: RIV J 050

Dans la lutte contre la contrefaçon, les experts d’IQ Structures ont
développé la technologie IQ proID qui permet d'identifier les documents
à tous les niveaux, y compris médico-légal, en combinant sécurité et
esthétisme. La solution rend possible l’authentification facile des
documents, même sans l'utilisation de la technologie. Stand: RIV K042

MULANN, fabricant français de bandes magnétiques et SICPA, est le leader
mondial de la fourniture d'encres et de solutions de sécurité ont collaboré à
la création de Shift Mag. Shift Mag est une solution unique et innovante
visant à sécuriser efficacement les cartes grâce à un design élégant qui sait
attirer l’oeil, caractérisé par un changement de couleur qui peut être authentifié par tous au premier
coup d'œil. De plus, les propriétés de polarisation de la lumière apportent un second niveau de
sécurité. Cette solution très polyvalente permet aux entreprises de personnaliser les bandes
magnétiques en fonction de leur identité de marque. Stand: RIV K037

Matica Technologies Group est une entreprise mondiale innovante et en
pleine croissance qui développe, fabrique et commercialise une vaste
gamme de produits dans les secteurs de l'identification sécurisée et des
paiements. A l'occasion de TRUSTECH, l'entreprise présentera sa nouvelle machine compacte
d'embossage par les entités financières, la S3300e. Son tambour et son module de basculement, de
conception novatrice, permettent à la S3300e d’émettre des cartes bancaires préimprimées et
embossées à l’échelle de la succursale. Comme les cartes préimprimées ne restent pas à l’intérieur
de la machine à embosser, la sécurité du système est optimisée, ce qui permet aux banques et aux
entités financières d’émettre des cartes bancaires dans un environnement sécurisé, sans encombre.
Stand: RIV C 050

Et bien d’autres entreprises à découvrir pendant TRUSTECH 2018.

Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire à l’événement, rendez-vous sur :
www.trustech-event.com
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A propos de COMEXPOSIUM
Trustech est organisé par le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements,
impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les
transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers
le monde entier. COMEXPOSIUM se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays.

