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TRUSTECH
l’évènement des technologies de la confiance
annonce une session dédiée à la Biométrie
Paris, le xx octobre 2017 - Pour son édition 2017, l’événement mondial des solutions de paiements
sécurisés, d’identification et de connectivité intègrera un programme de conférences de haut

niveau parmi lesquelles une session dédiée entièrement à la

Biometrics for Authentication
le 28 novembre – 14h / 18h
En matière d’authentification, les acteurs de la sécurité doivent actuellement parer à deux
problématiques : l’amélioration de la combinaison « nom d’utilisateur / mot de passe traditionnel »
qui a montré ses limites ; et l’authentification simultanée de l’appareil et l’identification de
l’utilisateur. Dans ce contexte, la biométrie représente la technologie adéquate pour une
authentification forte. Les gouvernements l’utilisent d’ailleurs largement, et de plus en plus,
principalement pour sécuriser les sites sensibles, les données médico-légales et celles des
administrés. La gestion des risques exige aussi plus de garanties. L’identification biométrique apporte
par exemple une certitude sur l’identité d’un utilisateur.
Cette session sera animée par Daniel BACHENHEIMER, Senior Manager chez Accenture :
« It is clear that biometric recognition technologies have experienced unprecedented adoption over
the past few years. The primary use case has been authentication; in particular, authentication to
access smart phone based applications. The familiarity and ease of the biometric authentication
process has changed the perception of many millions of people who associated fingerprint capture
with a criminal booking processes to one where fingerprint capture enables a seamless log in
experience.
Even with the wide adoption of biometric authentication there is still a long way to go. There have
been many advancements in both the adoption and performance of biometric recognition
technologies and there is more work to be done as the technology is used to both facilitate and secure
processes that require validating identity claims. »
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A propos de TRUSTECH : Créé il y a plus de 30 ans sous le nom CARTES SECURE CONNEXIONS afin de promouvoir une
technologie qui venait de naître, celle de la carte à puce, l’événement a été rebaptisé TRUSTECH en 2016 pour mieux
refléter l’évolution du secteur et celle de l’événement, concentré sur les technologies de la confiance. Il se déroule chaque
année fin novembre à Cannes.
A propos de COMEXPOSIUM : Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est
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.

