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L’EDITO
ANNE FRAYSSINET,
DIRECTRICE TRUSTECH
TRUSTECH 2022 vous permet, à vous, tous les acteurs et professionnels des industries de la carte, du
paiement, de l’identification et de la sécurité, de vous retrouver à Paris. Pendant trois jours, vous pourrez
échanger, découvrir les dernières innovations et solutions sécurisées en matière de paiement et d’identification, et dynamiser votre activité.
Afin de profiter au mieux de vos 3 jours à TRUSTECH, voici les temps forts de cette édition et un rappel
des outils à votre disposition pour maximiser votre expérience. N’oubliez pas de :
• Découvrir la scène de l’innovation au cours de laquelle nos exposants
vous présenteront une introduction de haut niveau aux derniers développements technologiques,
• Assister à la Conférence où nous nous sommes efforcés de vous apporter un contenu de pointe axé
sur deux thèmes principaux : Le paiement et l’identification, piliers de la transition numérique pour les
organisations institutionnelles et commerciales, abordés par un panel d’intervenants internationaux et de
leaders d’opinion. Nous tenterons de mettre en avant deux problématiques majeures :
- 2022 - 2023 : années transformationnelles pour l’identité ?
- Quel avenir numérique voulons-nous pour les paiements ?
• Ne manquez pas nos Keynotes exclusives TRUSTECH 2022 :
- Fleur Pellerin, Présidente fondatrice de Korelya et ancienne ministre française.
- Paul Timmers, chercheur associé à l’Université d’Oxford, professeur adjoint à l’Université européenne
de Chypre, professeur invité à la KU Leuven et à l’Université de Rijeka, membre du conseil d’administration de Digital Enlightenment, président du conseil de surveillance de l’eGovernance Academy Estonia,
PDG de iivii BV.
- Philippe Dessertine, économiste, professeur et directeur de l’Institut de Haute Finance
• Profitez des rencontres d’affaires, organisées avant le salon, entre exposants et visiteurs/acheteurs.
Nous vous souhaitons une excellente expérience à TRUSTECH 2022, et nous nous
réjouissons de vous accueillir à nouveau l’année prochaine.

L’événement
TRUSTECH 2022
Trustech est l’événement international
consacré aux paiements innovants et
aux solutions d’identification.
DATES ET HORAIRES
Mardi 29/11 : 9h30 - 18h30
Mercredi 30/11: 9h30 - 18h30
Jeudi 01/12: 9h30 - 17h00

ORGANISATION
COMEXPOSIUM
TRUSTECH est organisé par
Comexposium, l’un des leaders
mondiaux de l’organisation
d’événements.
70 Avenue du Général de Gaulle,
92800 Puteaux
INFORMATIONS
TRUSTECH 2022

LIEU
Paris EXPO Porte de Versailles - Pavillon 5.2

CONDITIONS D’ACCES AU SALON
• Accès gratuit pour les détenteurs d’un badge
d’entrée commandé en ligne au préalable ou
d’une carte d’invitation.
• Chaque badge/entrée est valable pour une
personne. Les badges sont personnels et noncessibles : une preuve d’identité pourra être
demandée aux entrées de TRUSTECH.
• Trustech est un événement strictement réservé
aux professionnels du secteur, les étudiants ne
seront pas admis.

CONTACTS PRESSE
ØCONNECTION
Valérie Hackenheimer
06 12 80 35 20
vhackenheimer@oconnection.fr
Emeline Réthoré
06 30 61 51 67
erethore@gmail.com
Violaine Bousquet
07 64 06 35 39
vbousquet@oconnection.fr
Hashtag officiel :
#TRUSTECH2022

ACCES
ACCEDER EN VOITURE
Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 : prendre direction Paris,
accès par le périphérique Ouest, sortie Porte de Versailles.
• Depuis A3, A13, A14 : prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud,
sortie Porte de Versailles.
• Depuis le périphérique : sortie Porte de Versailles.
Réservez votre place de parking
OnePark ou Parclick

ACCES
ACCEDER EN TRANSPORTS EN COMMUN
Metro :
• Ligne 12 : station Porte de Versailles. Cette ligne dessert les gares
Montparnasse et St Lazare.
• Ligne 8 : station Balard. Cette ligne dessert le Terminal Invalides
de l’aéroport d’Orly.
Tramway :
• Ligne T3 & T2 : arrêt Porte de Versailles
Autobus :
• Ligne 39 : arrêt Balard ou Porte d’Issy
• Ligne 80 : arrêt Porte de Versailles
• PC1 : arrêt Pont de Garigliano
ACCEDER EN VELIB’
• Station Vélib’ n° 15061 - 12 Square Desnouettes
• Station Vélib’ n° 15049 - 2 Rue Ernest Renan
• Station Vélib’ n° 15048 - Place Amédée-Gordini
Plus d’infos : www.velib-metropole.fr
ACCEDER EN TAXI
Les stations de taxis à la Porte de Versailles : Boulevard Lefèbvre
et Boulevard Victor.
Nouvelle organisation des stations et un numéro unique d’appel :
01 45 30 30 30 (prix d’une communication locale).
Vous pouvez également réserver votre taxi :
• Alpha Taxi : 01 45 85 85 85 - www.alphataxis.fr
• Taxis G7 : 01 47 39 47 39 - www.taxisg7.fr
• Les Taxis Bleus : 0 891 70 10 10 - www.taxis-bleus.com
ACCEDER EN TRAIN
A partir des gares parisiennes :
• Gare St Lazare : métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare de Lyon : métro ligne n°14, changer à Madeleine et prendre métro
ligne n°12 arrêt Porte de Versailles
• Gare Montparnasse : métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare d’Austerlitz : métro ligne n°10, changer à Sèvres-Babylone
et prendre le métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare de l’Est : métro ligne n°4, changer à Montparnasse-Bienvenüe
et prendre le métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare du Nord : métro ligne n°4, changer à Montparnasse-Bienvenüe
et prendre le métro ligne n°12, jusqu’à Porte de Versailles

ACCES

ACCEDER EN AVION

Transfert de l’aéroport d’arrivée jusqu’à la Porte de Versailles :
Le Parc des Expositions se trouve à 40 minutes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
par le RER et le métro ou l’autoroute A1, et à 20 minutes de l’aéroport d’Orly par
l’autoroute A6.
Transfert aéroport Roissy
• Bus : Pas de service direct - Les options sont le Roissybus
(Connexion métro Opéra ligne 8 et ensuite ligne 12 à Madeleine)
et les Cars Air France pour Paris centre (Ligne 4 pour la Gare Montparnasse
et connexion métro ligne 12).
• Train et Métro : La ligne B du RER dessert la gare du Nord depuis Roissy.
Connexion avec ligne 4 puis 12 à la Gare Montparnasse.
• Taxi : Les taxis sont à disposition à la sortie du terminal.
Coût : 45 - 65 Euros. Voir : Taxi Roissy
• Navette : Les services de navette présentent l’avantage d’être facilement
réservables à l’avance et d’être proposés en tarification fixe. Le prix varie
selon les opérateurs. Voir : Navette Roissy
Transfert aéroport Orly
• Bus : Pas de service direct - Les meilleures options sont le Orlybus
(descendre à l’arrêt Jourdan - Tombe Issoire puis prendre le Tramway T3)
et les Cars Air France (Ligne 1 ou 1* pour la Gare Montparnasse et
connexion avec la ligne 12 du métro).
• Train : La liaison la plus pratique est d’emprunter le Orlyval pour ensuite
connecter avec la ligne B du RER. A l’arrêt Cité Universitaire prendre
le Tramway T3 pour la Porte de Versailles.
• Taxi : Les taxis sont à disposition à la sortie du terminal.
Coût : 30 - 50 Euros. Voir : Taxi Orly
• Navette : Des services de navette aéroport sont assurés entre Orly
et Paris Expo. Voir : Navette Orly

Quelques chiffres
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speakers

Les temps forts

DES KEYNOTES EXCLUSIVES
FLEUR PELLERIN
KEYNOTE DU MARDI 29 NOVEMBRE
« L’évolution de la mondialisation numérique et
l’émergence de la diversité »
Ex Ministre Déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie Numérique, Fleur PELLERIN est
à l’origine du label French Tech qui a permis de structurer l’écosystème numérique français.
Après avoir quitté la fonction publique en 2016, elle a monté Korelya, un fond d’investissement en
capital risque. Ce fonds est destiné à accompagner les investissements coréens en France dans le
domaine des nouvelles technologies et à financer les start-ups françaises en leur donnant accès aux
marchés asiatiques.

PAUL TIMMERS
KEYNOTE DU MERCREDI 30 NOVEMBRE
«Construire une autonomie stratégique numérique
européenne»
Paul TIMMERS est chercheur associé à l’Université d’Oxford, Oxford Internet Institute, professeur à
l’Université européenne de Chypre, professeur invité à la KU Leuven et à l’Université de Rijeka, conseiller
principal à l’EPC Bruxelles, président du conseil de surveillance de l’Estonian eGovernance Academy,
membre du conseil consultatif de EU Cyber Direct et PDG de iivii.
Auparavant, il était directeur à la Commission européenne/DG CONNECT où il était responsable de
la législation et des programmes de financement pour la cybersécurité, l’identification électronique, la
confidentialité numérique, la santé numérique, les villes intelligentes et l’administration en ligne. Il a également été membre du cabinet du commissaire
européen Liikanen. Il a travaillé comme directeur d’un département logiciel dans une grande entreprise de TIC et a cofondé une start-up de TIC.
Il est titulaire d’un doctorat en physique de l’université Radboud (Nimègue, Pays-Bas), d’un MBA de l’université de Warwick (Royaume-Uni), d’une bourse
européenne à l’UNC Chapel Hill (États-Unis) et d’une qualification en cybersécurité de Harvard. Il s’intéresse principalement à la politique numérique,
à la géopolitique et à l’Europe. Il publie et intervient fréquemment sur les développements numériques, la souveraineté, la cybersécurité, la politique
industrielle et les politiques sectorielles telles que la santé numérique. Il conseille régulièrement des gouvernements et des groupes de réflexion.

PHILIPPE DESSERTINE
KEYNOTE DU DU JEUDI 1 DÉCEMBRE
« Quels jalons poser pour l’économie du monde
d’après ? »
Philippe DESSERTINE est un économiste et un prospectiviste reconnu qui analyse avec clairvoyance et
finesse les grands enjeux économiques, géopolitiques, sociétaux et environnementaux.
Il enseigne à l’IAE de Paris et dirige l’Institut de haute finance à Paris En juillet 2022, il a été élu
Président de l’association « Comité 21 » – le plus grand réseau français des acteurs du développement
durable, en lien avec les accords de Paris.
Son dernier livre « le grand basculement », publié en 2021 en pleine épidémie de covid-19, donne les
clés de compréhension des bouleversements actuels sur un ton résolument optimiste et enthousiaste.

PROGRAMME DES CONFERENCES
MARDI 29 NOVEMBRE
SALLE 1 - SOLUTIONS D’IDENTIFICATION : AUTHENTIFICATION ET GESTIONS DES IDENTITÉS
Modération : Mélanie BÉNARD-CROZAT, rédactrice en Chef de S&D Magazine
10:30 - 10:50 L’identité comme catalyseur du développement durable
Tarik MALIK, Chairman, NADRA
10h50 – 11h20 : Les mots de passe existeront-ils toujours en 2025 ?
Jan ERIK, CEO, Pone Biometrics
11:20 - 11:40 Repousser les limites des innovations dans les documents d’identité
Georgios TZIOVARAS, Global Business Development Manager Security / ID, Covestro
11h40 – 12h00 : Le spectre de l’assurance : Considérations clés pour de niveaux d’authentification
appropriés
Joe PALMER, Chief Product & Innovation Officer, Iproov
12:00 - 12:20 Le parcours intégral de l’identification dans une application mobile
14h00 – 15h00 Table-ronde : Blockchain, du mythe à la réalité
• Jean-Michel MIS, Président d’honneur de la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain (FFPB)
• Margaux FRISQUE, Avocate associée Cabinet D&A Partners, co-Fondatrice et Sécrétaire Générale de l’Association Women
in Web3, membre du Comité juridiqe de l’ADAN
• Karen JOUVE, CEO & co-fondatrice Doors3, Web3 Advisor
15:00 - 15:20 Authentification des objets du monde réel dans une optique hors ligne, interjuridictionnelle
et de respect de la vie privée
• Steyn GELDENHUYS, Directeur Général - CTO, Sieveo GmbH
15:20 - 16:30 Cyber-assurance, analyse de risques, Metavers : comment bâtir un monde numérique plus
sûr ?
• Jean LARROUMETS, Président et Fondateur EGERIE
• Christophe MADEC, Directeur de clientèle - Grandes Entreprises, Expert Cyber / Fraude, BESSE
• Emmanuel MOYRAND, Metavers strategist - CEO chez AZTEQ, Vice-président France

PROGRAMME DES CONFERENCES

MARDI 29 NOVEMBRE (SUITE)
SALLE 2 - PAIEMENTS INNOVANTS : PAIEMENT ET INNOVATIONS
Modération : Grégoire TOUSSAINT, Directeur chez Edgar, Dunn & Company
10:30 - 11:10 Analyse des tendances clés et des défis du paysage mondial des paiements
• Grégoire TOUSSAINT, Directeur chez Edgar, Dunn & Company
• Pierre-Antoine VACHERON, Directeur Général Paiements, Groupe BPCE
11:10 - 12:00 Table-ronde « Révision de la DSP II : nous dirigeons-nous vers une nouvelle réglementation
des paiements en Europe ? »
• Julien LASALLE, Direction de stabilité financière et des opérations, Banque de France
• Lorenzo GASTON, Technical Director, Smart Payment Association
• Fanny RODRIGUEZ, General Secretary and COO, Fintecture
• Pierre-Antoine VACHERON, Directeur Général Paiements, Groupe BPCE
12:00 - 13:00 : Comment les paiements plus rapides et plus intelligents changent-ils nos vies ?
• Andrea TOUCINHO, Directrice Etudes, Prospective et Formations, Partelya
• Jorge KRUG, Director of Information Technology, Banrisul
• Arnaud WINKELMANN, Directeur Financements Trésorerie et Monétique Groupe, Compagnie des Alpes
14:10 – 14h30 Pourquoi la carte physique continue à trouver sa place dans notre monde en pleine
mutation ?
Cristina BERGERET, Product Marketing Manager Banking & Payment services, Thales
14H30 – 14h50 Innovations en matière de paiement biométrique de nouvelle génération
• Christian VAAS, Vice-Président ID Solutions & Access Control, Zwipe
• Antonio D’ALBORE, Vice-President Business Development,Zwipe
14h50 – 15h50 Quelles sont les innovations récentes du marché qui peuvent s’inscrire dans votre
stratégie ?
• Les paiements des consommateurs au-delà de la pandémie : Explorer les tendances changeantes et le potentiel de l’innovation
en matière de paiement - Frida POLYAK, Consultant, Euromonitor International
• Donc, vous avez la technologie, et maintenant ? - Christine YIP, Business Improvement Advisor / Speaker / Mentor / Director,
C WHY International
• Les facilités de paiement dans le monde digital - Jacques-Olivier SCHATZ, Directeur Général, Pledg
15h50 – 16h10 L’avenir des paiements est biométrique
• Catharina EKLOF, CCO, IDEX Biometrics
• Franck FERRANDINO, Head of Marketing EMEA, Infineon Technologies
• Daniel HERNANDEZ, CEO and Founder, eSignus
• Adrien TOUATI, Co-Founder, manager.one
16h10- 16:40 Intégration des paiements et cyber-résilience
• Alain MARTIN, Board Member, Smart Payment Association
• Robert MIHALJEK, Sales Manager for international markets, ASSECO SEE
16:40 - 17:00 Cartes de paiements en bois sans plastique – Défis et opportunités
Dr. Habil. Munish CHANANA, Head R&D and Deputy CEO, Board Member, Swiss Wood Solutions

PROGRAMME DES CONFERENCES

MERCREDI 30 NOVEMBRE
SALLE 1 - SOLUTIONS D’IDENTIFICATION : IDENTITÉ POUR LES GOUVERNEMENTS
Modération : Stéphanie DE LA BRIOLLE, Directrice Marketing, Secure Identity Alliance
10:30 - 11:10 Où nous mène la course aux portefeuilles mobiles ?
Présentations et échanges, Q&A
• En route vers la centralité de l’utilisateur - Kristel TEYRAS,
Convenor Digital ID, Secure Identity Alliance
• Le cas d’utilisation des portefeuilles eIDAS 2.0 pour les
paiements - Stephane MOUY, Président, SGM CONSULTING
• Pourquoi le secteur privé réglementé est le l’étape majeure
de la réussite du porte-monnaie d’identité européen - Erik
VAN ZUUREN, Fondateur, TRUSTCORE

14:30 - 14:50 Identité numérique et confiance :
quel est le cadre juridique européen actuel et
futur ?
Pascal AGOSTI, CAPRIOLI & Associés, Associate Lawyer

11:10 - 11:30 La route vers 2030 - Construire
l’avenir de l’identité numérique
Daniel GASTEIGER, CEO, Procivis

15:10 - 15:40 Façonner l’identité dans le respect
des droits individuels
Présentations et échanges, Q&A
• Intégration des principes de protection de la vie privée dès
la conception - Livinus OBIORA NWEKE, Lecturer at Noroff
Accelerate, Research Fellow at Norwegian University of
Science and Technology
• Instaurer la confiance et approfondir le développement
dans le domaine de la vie privée et de l’identité - Solomon
OKEDARA, Digital Rights Lawyers Initiative
• Des documents d’identité personnels fiables pour citoyens
- Olatunji DURODOLA, Founder & Chief Innovation Officer,
UrbanID Global Ltd.

11:30 - 12:30 ATELIER EESTEL : Vérification
d’Identité à Distance (VID) - Du référentiel PVID à
la réalité du déploiement : retour d’expériences
et maturité
• Présentation d’EESTEL et de son programme de veille - Eric
NIZARD, Président d’EESTEL et Directeur de LIC
• Les exigences du dossier d’agrément PVID - Pierre CREGO,
Expert & VP EESTEL & Directeur de Mercury Technologies
• Introduction à l’architecture système et aux questions de
sécurité - Claude BARRAL, Expert EESTEL & Bactech en
Cybersécurité et Biométrie
• Retour d’expérience lab évaluation PVID : Les étapes
d’une attaque - Stéfane MOUILLE, Directeur – CLR Labs
• Retour d’expérience développeur solutions : les grandes
étapes de la certification jusqu’au « grand oral » - Laura
RIGHI, Customer Success – Unissey
• ANSSI & PVID - Rétrospective et Perspectives - Hugo
MANIA, Chef de projet Identité Numérique & Biométrie –
ANSSI
13:30 - 14:30 Focus sur les développements de
l’ID numérique en Afrique
• Présentations et échanges, Q&A
• Kassy Uriel KADIO, Chef de service Dématérialisation,
ARTCI, Côte d’Ivoire
• Mzingo LUNGU, Greffier (statistiques de l’état civil et
codage), Ministry of Home Affairs and Internal Security,
Zambie
• Moussa Musavuli MBUTHO, Coordonnateur de la Cellule
Technique au Cabinet du Conseiller Spécial du Chef de
l’Etat en matière de Sécurité, RDC

14:50 - 15:10 Soutenir les gouvernements dans
leurs écosystèmes d’identification numérique : le
travail du Tony Blair Institute
Yiannis THEODOROU, Directeur de Cabinet Identité
Numérique, Tony Blair Institute

15:40 - 16:30 Exigence de sécurité pour les futurs
documents d’identité
Présentations et échanges, Q&A
• Processus d’évaluation à l’échelle de l’industrie pour les
éléments de sécurité des documents d’identité - Joachim
CAILLOSSE, Chair of the Document Security Working
group, Secure Identity Alliance
• L’importance de sécuriser un document d’identité dès
son noyau - Vincent GOURMELEN, Government Marketing
Director, Linxens
• Document d’identification moderne - Caractéristiques de
sécurité physique, justificatifs d’identité solides et facilité
d’utilisation mobile - Marcin ZAKRZEWSKI, Senior Product
Manager, PWPW SA

PROGRAMME DES CONFERENCES

MERCREDI 30 NOVEMBRE (SUITE)
SALLE 2 - PAIEMENTS INNOVANTS : FINANCE DIGITALE
Modération : Jean-Noël GEORGES, Founder and CEO JNG EXPERT
10:30 - 10:50 La France, place forte de la crypto en Europe : se donner les moyens de nos ambitions
• Faustine FLEURET, Président & CEO, ADAN
10:50 - 11:30 Table-ronde : Sommes-nous prêts pour l’ère de l’euro numérique ?
• Pablo VEYRAT, Co-Fondateur, Angle Money
• Alban VENDEUVRE, COO, LUGH
• Eduard DE JONG, Eduard de Jong Inventions I BV
11:30 - 12:10 Table-ronde: KYC électronique pour une conformité intelligente et automatisée
• Yves CHEMLA, Co-Fondateur, CTO, Managing Director, United Biometrics
• Cyril DRIANNE, Country Manager France, Electronic IDentification (eID), Signicat
• Camille BAUDOIN, Experte indépendante en Services Financiers, Baudoin Advisory
14:00 - 15:20 Table-ronde : Pourquoi la politique de lutte contre le blanchiment d’argent guide-t-elle
aujourd’hui la conformité des entreprises au niveau mondial ?
• Anne-Sophie CISSEY, Head of Legal & Compliance, Flowdesk
• Adam TANGUN, Senior Account Executive - Public Sector France, Chainalysis Inc
15:20 - 16:20 Table-ronde : Finance décentralisée (deFi) et banque traditionnelle : l’heure de la
convergence a-t-elle sonné ?
• Élodie TRÉVILLOT, Directrice réglementation, conformité et contrôle permanent, Banque Delubac & Cie
• Julien CLAUSSE, Head of Asset Foundry Tokenisation and Digital Assets Platform, BNPP CIB

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
SALLE 1 - SOLUTIONS D’IDENTIFICATION : SOUVERAINETÉ, DONNÉES ET VIE PRIVÉE
Modération : Guy DE FELCOURT, Consultant
10:30 - 11:20 Regards croisés : Comment améliorer la souveraineté et l’interopérabilité dans les
écosystèmes numériques ?
• Construire une infrastructure numérique : Souveraineté, interopérabilité et collaboration - Debora COMPARIN, Chairman of
OSIA Initiative, Secure Identity Alliance (OSIA)
• Maître Maxime MOLKHOU, Fondateur, Nemrod Avocats
• Hervé BONAZZI, CEO, groupe ARCHIPELS
11:20 - 11:40 Méthodes alternatives de transfert transfrontalier des données des citoyens
• Jon SHAMAH, EJ Consultants
11:40 - 12:00 Établir la confiance dans les écosystèmes d’identité numérique décentralisés
• Daniel BACHENHEIMER, Directeur Principal, Accenture
12:00 - 12:20 Avantages et inconvénients de l’anonymat et du ZKP : les connaissons-nous ?
• John Erik SETSAAS, VP of Identity and Innovation, Signicat

PROGRAMME DES CONFERENCES
JEUDI 1ER DÉCEMBRE (SUITE)
SALLE 2 - PAIEMENTS INNOVANTS : RÉSILIENCE DES PAIEMENTS ET CYBERSÉCURITÉ
10:30 - 11:30 Request-to-pay : une étape qualitative dans le domaine des paiements
Modération : Jean-Noël GEORGES, CEO and Founder JNG Expert
• Andrea TOUCINHO, Directrice Etudes, Prospective et Formations, Partelya
11:30 - 12:30 Que faire et quand avec la cryptographie post-quantique ?
Modération : Jean-Jacques QUISQUATER, Université Catholique de Louvain, Professeur Emérite
• Cryptographie post-quantique, Robert BACH, Senior Marketing Manager, Infineon Technologies
• Jean-Claude FAUGERES, CTO, Cryptonext-Security
• Intervenant à confirmer, Olvid

INNOVATION STAGE
L’Innovation Stage donnera la parole aux exposants du monde entier qui viendront y présenter leurs nouveautés
et effectuer leurs annonces devant un parterre de partenaires, investisseurs, clients et médias.

MARDI 29 NOVEMBRE
10:30 - 11:00 Un document normalisé, sécurisé et
personnel : la clé pour accéder à tous les services de
santé.
• Katia LEIVA, Chef de produit carte d’identité, SPS, une marque
d’IN Groupe
11:00 - 11:30 Prévention de la fraude en ligne
• Hugo FLEURY, Architecte, Ping Identity
11:30 - 12:00 Consentement sécurisé de l’utilisateur
et protection de la confidentialité des données grâce à
la tokenisation en Afrique
• Tunji DURODOLA, Fondateur et PDG, Urban ID Global
12:00 - 12:30 Instasign : embarquement, KYC et
signature numérique en toute simplicité
• Ugo CHIRICO, PDG et directeur technique, Cyberneid
12:30 - 13:00 La vérification biométrique du visage
pour améliorer l’expérience de l’utilisateur lors de
l’embarquement et réduire l’abandon.
• Joe PALMER, Directeur des produits et de l’innovation, iProov
14:00 - 14:30 Renforcer votre banque numérique, en
équilibrant l’expérience client et la conformité
• Richard DA SILVA, vice-président des ventes, LOQR

14:30 - 15:00 Nouvelle ère des cartes de paiement
biométriques
• Fang LU-RUHBACH, Directeur principal du marketing produit,
INFINEON TECHNOLOGIES AG
15:00 - 15:30 Top of the Wallet : Le nouveau voyage
des cartes de paiement
• Jean-Baptiste LEOS, Directeur des produits et du marketing Paiements, SPS, une marque d’IN Groupe
15:30 - 16:00 PKI de pointe pour fido & cards
• Pierre CODIS, Directeur des ventes France Be-Lux & Europe du
Sud, Key Factor
16:00 - 16:30 Construire une expérience client sécurisée
avec des cartes CVV dynamiques biométriques et sans
batterie
• Annick ALLIGIER, Responsable marketing B&ID, Solutions
sécurisées, STMicroelectronics
16:30 - 17:00 L’IA pour détecter les fraudes à la carte
de crédit en temps réel
• Mohamad OTHMAN ABDALLAH, Product Owner, Probayes
17:00 - 17:30 Découvrez comment Newland établit
une nouvelle norme pour l’engagement des clients au
point d’interaction
• Alan MOSS, Directeur général, Europe de l’Ouest et États-Unis,
Newland Payment Technology

INNOVATION STAGE

MERCREDI 30 NOVEMBRE
10:30 - 11:00 Technologie d’authentification des
données Digsig
• Steyn GELDENHUYS, Directeur technique, Sieveo

14:30 - 15:00 Identité sécurisée - La voie moderne
• Mandy KERR, Directrice des ventes mondiales, Groupe Matica
Technologies

11:00 - 11:30 Repousser les limites de l’innovation
en matière de documents d’identité grâce aux films
spécialisés
• Georgios TZIOVARAS, Directeur du développement commercial
mondial, Films spéciaux, Covestro

15:00 - 15:30 Solutions innovantes d’enrôlement pour
les cartes de paiement biométriques
• Antonio D’ALBORE, Vice-président, Développement commercial,
Zwipe

11:30 - 12:00 Assurer l’inclusion numérique et la
souveraineté numérique
• Yann BOUAN, CMO, iDAKTO
12:00 - 12:30 L’évolution des contrefaçons de
documents d’identité
• Maickel VAN OIJEN, Directeur des opérations, Keesing
Technologies
12:30 - 13:00 Le porte-monnaie numérique européen
devient une réalité
• John GLYKOS, Directeur des ventes mondiales, Scytales AB
• Constantine VLACHAVAS, Représentant des ventes mondiales,
Scytales AB
14:00 - 14:30 Sky identification, la solution avancée
eKYC et eKYB
• Amine FASSI FIHRI, PDG, INDATACORE

15:30 - 16:00 Expérience et intelligence client - Les
deux faces de la médaille
• Prakash SAMBANDAM, PDG, PayHuddle Solutions
16:00 - 16:30 Le paiement numérique entre l’innovation
et la réglementation «focus sur la tokenisation et le
système 3DS».
• Mohamed FIKHANE, Expert en la matière, Directeur, S2M
16:30 - 17:00 La carte clé RFID en bois, le choix naturel
pour le contrôle d’accès
• Céline LITTRE, Responsable Marketing Produit, Linxens
17:00 - 17:30 Les portefeuilles d’identité numérique :
Pourquoi l’interopérabilité et la confiance sont
fondamentales pour l’adoption par le marché de
masse et le succès».
• Jean-Daniel AUSSEL,représentant GlobalPlatform et responsable
de la normalisation chez Thales Digital Identity and Security

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
10:30 - 11:00 Soyons phygitaux ! Relier les objets
physiques au monde des blockchains et des NFT grâce
à la technologie NFC.
• Michael SCHRAMM, PDG et cofondateur, OwnerChip

12:00 - 12:30 ID TECH Accélérer les paiements dans
les marchés non surveillés
• Fernando HERKENHOFF, Directeur des ventes EMEA et
Amérique Latine, IDTech Products

11:00 - 11:30 Faire entrer votre passeport dans l’ère
numérique
• Jonas INGELSTRÖM, PDG, Svipe

12:30 - 13:00 Solution innovante pour les données
sur passeport en polycarbonate
• Robert DVORÁK, Directeur général, IQS Group s.r.o.

11:30 - 12:00 «PAD» / Systèmes de vivacité basés sur
l’IA : Facetrust, le moyen d’obtenir un jeu de données
conforme au RGPD
• Stefane MOUILLE, Cabinet Louis Renaud

L’étude Opinionway
& TRUSTECH

ETUDE OPINIONWAY – TRUSTECH :
LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX MODES DE PAIEMENT –
ENTRE AMOUR ET ANGOISSE ?
Entre l’explosion du paiement sans contact ces dernières
années et l’émergence des crypto-monnaies, quel
rapport les Français entretiennent-ils aujourd’hui avec
les différents modes de paiement, notamment les plus
anciens ?
Afin d’en savoir plus sur les habitudes des Français,
TRUSTECH, le rendez-vous dédié aux solutions de
paiement et d’identification innovantes, fait le point
dans cette étude réalisée avec OpinionWay sur leur
perception des différents modes de paiement, physiques
ou digitaux, et leurs plus grandes craintes à ce sujet.

MÉTHODOLOGIE :
1036 personnes âgées d’au moins 18 ans ont été interrogées
entre le 2 et le 3 novembre 2022.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS :
- Un Français sur 5 n’utilise jamais de chéquier
- 16 % des Français paient par carte bancaire sans contact
tous les jours
- Un répondant sur trois paie avec son smartphone
- Les plus aisés ont plus souvent recours au paiement
sans contact
- Seulement 5 % des Français utilisent les crypto-monnaies
quotidiennement
- Le piratage de compte en ligne, plus grande peur de
la majorité des Français

Les modes de paiement « papier »…
bons à jeter ?
Chèques et espèces ont-ils toujours leur place dans le portefeuille
des Français ? Si, sans surprise, les espèces font partie des
moyens de paiement les plus fréquemment utilisés par
les Français (66 % les utilisent au moins une fois par semaine),
ces derniers ne seraient pas plus de 10 % à sortir le chéquier
de façon hebdomadaire. Ils seraient même deux fois
plus nombreux à ne jamais l’utiliser ! Se raréfiant toujours
un peu plus, le chèque est même le deuxième moyen
de paiement que les Français souhaiteraient le plus
qu’on abandonne (34 %) ! En revanche, ils ne sont pas aussi
catégoriques quant à l’abandon des espèces (8 %). L’attachement
des Français pour ces dernières est toujours là, puisqu’ils seraient
66 % à juger inquiétante leur disparition de la circulation.
« Il est intéressant d’observer cette ambivalence au sujet des
espèces, qu’on ne veut pas voir disparaître. La fin de la monnaie
physique n’est pas pour tout de suite ! En revanche, le chèque, de
plus en plus refusé par les commerçants car synonyme de risque
de fraude plus élevé, voit sa raréfaction s’accélérer », commente
Anne Frayssinet, Directrice de TRUSTECH.

Sans contact et cryptomonnaies,
déjà dans nos habitudes de paiement ?
Reniant les chèques, ne jetant pas leur dévolu sur les espèces,
les Français semblent tourner le dos aux moyens de paiement
traditionnel. Ainsi, le paiement par carte bancaire sans
contact, lui, s’est progressivement imposé dans nos
habitudes ces dernières années. C’est d’ailleurs le mode de
paiement le plus fréquemment utilisé : 88 % des Français
déclarent y faire appel, dont 69 % toutes les semaines contre
66 % pour la carte bancaire avec contact. Ils seraient même
16% à l’utiliser quotidiennement, toujours devant la carte
bancaire avec contact (11%).
Interrogés sur le potentiel en tant que solution d’avenir,
les Français placent ce mode de paiement deuxième sur le podium
(22%), derrière une technologie plus récente : le paiement
sans contact grâce au smartphone (27%). En effet, celuici connait une belle progression depuis son arrivée en France
en 2012 : aujourd’hui, près d’un Français sur trois
paie avec son mobile (31 %), dont 15% de manière
hebdomadaire.
Outre une sensibilité plus forte pour ce moyen de paiement chez
les plus jeunes, l’enquête révèle également que ce sont les
catégories socio-professionnelles les plus aisées qui
ont le plus adopté ce geste (34 %). Idem pour le paiement
par carte bancaire sans contact : 80% des Français dont le foyer
à des revenus égaux ou supérieurs à 3500€ par mois l’utilisent
chaque semaine contre 59% des Français aux revenus inférieurs à
2000€ par mois. Un constat qui ne saurait être lié à l’équipement
des Français (90 % de la société possède un smartphone).

Mais quid des crypto-monnaies ? Avec tout juste 12 % de
Français qui en auraient déjà utilisées – dont 5 % qui
en auraient un usage quotidien – les crypto-monnaies se
développent mais demeurent marginales. Cette pratique est à ce
jour surtout portée par les Français de moins de 35 ans
(27 % contre 4 % chez les plus de 50 ans).
Plus considéré comme un sujet inquiétant que prometteur, les
crypto-monnaies effraient la majorité des Français (82 %). Ce
serait d’ailleurs le premier mode de paiement que ces derniers
préfèreraient abandonner (39 %) si le choix leur était donné.
« Les crypto-monnaies commencent à se faire une place timide
dans le portefeuille des Français mais leur utilisation est encore
marginale et suscite une forte inquiétude. La crise du Bitcoin, et
tout récemment, la déroute de la plateforme FTX n’ont pas fini de
challenger ce niveau de confiance. » analyse Anne Frayssinet.

Nouvelles technologies,
nouvelles inquiétudes
Interrogés sur les situations qu’ils redoutent le plus concernant
leurs modes de paiement, les Français sont désormais habités par
de nouvelles craintes : outre les « classiques » vols d’espèces ou
de chéquier (76 et 75 % des répondants), les Français sont
surtout effrayés par le piratage de compte en ligne
(89 %), mais aussi par la possibilité de se faire voler de
l’argent via la technologie sans contact (88 %).
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir de limite de montant
pour les paiements sans contact en carte bancaire
(68%) ou grâce au smartphone (74%) est davantage
synonyme d’inquiétude que de réassurance pour une majorité de
Français. Une peur vécue plus fortement par les femmes
que les hommes (74 % contre 68 %) et les plus de 65 ans
(76 % contre 64 % des moins de 35 ans).
« Si les nouvelles technologies apportent plus de praticité dans le
quotidien des Français, elles ne sont pas exemptes de problème
de sécurité. Au même titre que la sensibilisation faite sur les sujets
de fraude au chèque ou de vol de carte bancaire, il y a tout un
travail d’éducation à poursuivre intensivement sur les « nouveaux
» risques induits par ces nouveaux moyens de paiement, mais
aussi sur toutes les bonnes pratiques pour s’en prémunir », conclut
Anne Frayssinet.

Les principales innovations
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Entreprise : AIP&P INDUSTRIES INC
Activité : Fabrication et distribution

Numéro de stand : 5.2 B 045

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Cette année, pour les producteurs de cartes métalliques, AIP&P Industries présentera son absorbeur de micro-ondes qui
est placé entre le métal et l’antenne pour éliminer les courants de Foucault générés par le métal en contact avec l’antenne
NFC.

Entreprise : ALCINEO
Activité : Développement de logiciels
embarqués

Exposant : ALCINEO
Numéro de stand : A 037

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Lorsqu’il s’agit de SoftPOS ou de dématérialisation des paiements, l’intégration de plusieurs noyaux de paiement peut
s’avérer difficile et assez coûteuse.
Alcineo a construit une solution unique qui combine plusieurs schémas de paiement tels que Visa, MasterCard, American
express, Discover ou Pure en offrant une interface unique pour accéder au flux de transactions.
Pour ce nouvel événement Trustech, Alcineo présente sa solution dédiée à l’ECPC et plus généralement aux réseaux de
cartes européens.
Ce nouveau noyau interopérable - CPACE - déjà adopté par les systèmes de paiement tels que le GIE Carte Bancaire ou
Bancontact, permet de lire plus de 300 millions de cartes EMV, déployées en Europe et simplifie le réseau d’acceptation
et le processus interbancaire au sein d’une des zones commerciales les plus intenses au monde.

Entreprise : ALCINEO
Activité : Fabricant de cartes à puce et
d’équipements

Exposant : BG INGENIERIE
Numèro de stand : B015

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
BG INGENIERIE présentera un nouvel équipement pour la production de cartes biométriques.
Equipé de 4 têtes de pressage autonomes, cet équipement semi-automatique permet d’implanter une puce standard ainsi
qu’un capteur biométrique, partout sur la carte.
Dédiée à la R&D, au POC et aux petites et moyennes séries, cette solution innovante pilotée par automate est entièrement
paramétrable, et adaptée au secteur bancaire, aux cartes d’identité et aux développements spécifiques.

Entreprise : Robert Bürkle GmbH / Otto
Künnecke GmbH
Activité : Laminating Systems

Exposant : Robert Bürkle GmbH / Otto
Künnecke GmbH

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
La

ligne

SMARTLAM

consiste

en

un

système modulaire avec de nombreuses
caractéristiques de conception éprouvées.
SMARTLAM fournit une large plate-forme
de système pour une variété d’exigences de
plastification de cartes plastiques, y compris
les cartes conventionnelles à faible et à fort
volume, les cartes à contact, les cartes sans
contact, les cartes d’identité et les passeports,
en couvrant toute la gamme de matériaux de
cartes disponibles.

Entreprise : Covestro Deutschland AG
Activité : Covestro, une entreprise
leader dans le secteur de l’identification/
sécurité, a plus de trente ans d’expérience
dans le domaine des solutions matérielles
et développe des films répondant à des
exigences de sécurité extrêmement élevées.
Covestro propose une gamme très diversifiée
et de haute qualité de films techniques à
base de polycarbonate et de polyuréthane
thermoplastique qui couvrent un large

spectre de propriétés. Les solutions de films
de Covestro permettent d’incorporer un
large éventail de caractéristiques de sécurité
dans les cartes d’identité. L’entreprise se
concentre sur les besoins du marché et
fournit des solutions de films spécialisés et
des technologies innovantes pour les futurs
documents de sécurité.
Numéro de stand : Pavillon 5.2
G025

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Pour répondre à la demande croissante de l’industrie pour des documents
d’identité des citoyens hautement sécurisés et robustes, Covestro continue
d’innover à travers son portefeuille de films spécialisés pour aider à permettre
des solutions de passeport et de carte d’identité. Cette année, à l’occasion du
salon Trustech 2022, Covestro défendra sa devise «Repousser les limites de
l’innovation en matière de documents d’identité» en présentant ses derniers films
en polycarbonate (PC) et en polyuréthane thermoplastique (TPU) qui permettent
de créer une solution intégrée de passeport, comprenant la couverture du livret,
la page de données et la charnière. Les films en polycarbonate permettant de
multiples fonctions de sécurité seront également présentés, ainsi qu’un film en
polycarbonate traitant de l’économie circulaire.

Entreprise : C.S.T – Crime Science
Technology
Activité : Membre de la Secure Identity
Alliance (S.I.A) et de la Document Security
Alliance (D.S.A), C.S.T développe et
commercialise des technologies de pointe
pour garantir la souveraineté des Etats.
Ses solutions sont utilisées pour sécuriser

les documents officiels afin de lutter contre
la fraude, notamment les cartes d’identité,
les passeports ou les permis de conduire.
Ses clients sont des gouvernements, des
imprimeries nationales et des intégrateurs
majeurs de l’industrie de la sécurité.
Exposant : Jerome Comar

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Conforme à la norme I.C.A.O 93.03 et à la réglementation
européenne, la technologie OVM introduit des possibilités
inédites en termes de design et de sécurité pour lutter
contre la fraude aux documents d’identité. Elle permet
de sécuriser la matière du document (ex : polycarbonate,
TPU, PVC) ou tout type d’encre utilisé dans le domaine de
la sécurité. À la frontière entre la chimie et l’optique, ce
concept est une combinaison de la vérification de première,
deuxième et troisième ligne en une seule. La vérification de
première ligne est rapide et ne nécessite aucun équipement
supplémentaire. Des performances exceptionnelles dans
toutes les conditions. Les manipulations, si elles sont
possibles, sont facilement détectables. La sécurité de
deuxième et troisième ligne est intégrée dans le même
concept et est unique.

Entreprise : ACyberneid
Activité : Intelligence artificielle et identité
électronique

Exposant : Cyberneid
Numéro de stand : 5.2 Pod003

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Instasign permet :
- de certifier de manière certaine, sécurisée et respectueuse de la vie privée
l’identité des citoyens par le biais d’un document d’identité électronique tel
qu’une carte d’identité ou un passeport ;
- de signer électroniquement des documents et des contrats en quelques clics.
Il utilise le capteur NFC du téléphone pour lire les données contenues dans
la puce du document électronique et la reconnaissance faciale pour identifier
le citoyen avec un mécanisme de détection de la présence anti-spoofing pour
détecter les attaques de présentation.

Entreprise : DERMALOG Identification
Systems GmbH
Activité : Entreprise de logiciels

Exposant : DERMALOG Identification
Systems GmbH

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
La tour de caméra CT1 est la toute dernière solution de DERMALOG
permettant une capture d’images faciales sûre, rapide et pratique aux
postes frontières. Elle traite les voyageurs de la manière la plus pratique et
la plus efficace possible grâce à un flux de travail entièrement automatisé,
comprenant un système de caméra automatique à grande vitesse. La tour de
caméra CT1 capture des images faciales de haute qualité, créant ainsi la
base de contrôles d’identité biométriques précis et fiables. La détection de la
lividité intégrée de DERMALOG assure une sécurité supplémentaire.

Entreprise : Dexerials
Activité : Fabricant d’adhésifs

Exposant : Dexerials Europe BV
Numèro de stand : 5.2 B 043

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Dexerials présentera la nouvelle bande conductrice d’électricité EH2035H-40 ACF de type soudure.
Contrairement aux rubans ACF conventionnels, ce nouveau produit utilise des particules de soudure sans plomb pour
obtenir une interconnexion mécanique et électrique encore meilleure des modules DIFC et biométriques pour la production
de cartes à puce.
ACF est un adhésif conducteur de type film avec des particules conductrices uniformément dispersées, permettant une
conduction verticale et une isolation entre les deux. Il est largement utilisé depuis plus de 5 ans par les principaux
fabricants de cartes à puce du monde entier.
Voici quelques-uns des avantages de l’utilisation du nouvel ACF EH2035H-40 de type «soudure» :
- L’utilisation des ACF comme matériaux d’assemblage des modules au lieu de la soudure ou de la pâte d’argent réduit
le nombre de processus et améliore l’efficacité de la production.
- Les modules peuvent être incorporés sur des cartes à double interface et des cartes à puce avec identification par
empreinte digitale en utilisant des équipements typiques (appareils de fraisage et d’incorporation) couramment utilisés
dans l’assemblage de cartes à puce.

Entreprise : Ingenia
Activité : Fabricant de cartes, accessoires
d’identification, solutions d’identification en
nuage, contrôle d’accès

Numéro de stand : 5.2 G 031

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Avec Ingenia Digital, une pléthore de services numériques sont disponibles, y compris une plate-forme pour l’émission
de cartes d’identité numériques directement dans le portefeuille virtuel du smartphone du porteur, et des justificatifs
d’identité numériques pour le contrôle d’accès. Notamment : Embarquement/Enrôlement, Vérification d’identité, Émission
d’identité - physique ou numérique, Vérification d’identité sur le terrain, Lecteurs RFID Bluetooth, Gestion & Maintenance
des solutions.

Entreprise : INTIMUS INTERNATIONAL
GmBh
Activité : Fabricant de destructeur de
documents et de supports multimedias

Exposant : INTIMUS INTERNATIONAL
GmBh
Numéro de stand : E-60

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Le destructeur Intimus Flash EX est un destructeur unique qui répond parfaitement aux exigences de la directive RGPD.
Conçu pour préserver toutes les informations stockées sur les supports multimédias dans un environnement de bureau, Il
détruit en toute sécurité une grande variété de supports tels que les Smartphones, les mini-tablettes, Flash Media, Cartes
SDs, les CDS, clés USB et les SSDs.

Entreprise : INTIMUS INTERNATIONAL
GmBh
Activité : Solutions d’identité

Exposant : Kanematsu Identity Solutions
GmbH
Numéro de stand : C011

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
SwiftKiosk
KIS Global présente SwiftKiosk qui offre une solution et une expérience entièrement personnalisées pour les intégrateurs
de systèmes, les banques et les gouvernements à la recherche d’un kiosque robuste et interopérable. Si une organisation
éprouve des difficultés à remettre les cartes à leurs détenteurs, avec sa solution SwiftKiosk, KIS Global propose une
combinaison de technologies de pointe vous fournit les composants exacts nécessaires pour capturer les données et
émettre la carte à l’aide de la dernière imprimante à retransfert de pointe, couplée à la personnalisation par gaufrage et
indentation en un seul passage. L’imprimante de cartes Swiftpro K60 600 dpi à retransfert double face offre une qualité
d’impression exceptionnelle pour l’impression simple et double face. Avec l’impression couleur et monochrome, la bande
magnétique en ligne et l’encodage contact/sans contact pour une personnalisation maximale, l’émission instantanée
offre aux clients une expérience exceptionnelle.

Entreprise : LOQR
Activité : Software and services for
identification

Exposant : LOQR
Numéro de stand : 5.2 B 035

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
LOQR est le fournisseur de Journey-as-a-Service alimenté par l’IA pour les institutions financières en transition vers un
monde numérique sécurisé. LOQR propose des parcours pour libérer le potentiel des services bancaires numériques
grâce à sa plateforme Journey-as-a-Service. LOQR donne du pouvoir aux vies numériques avec une technologie de
pointe, une expertise commerciale et la conformité pour offrir des expériences transparentes via une plateforme unique.

Entreprise : Greencorp Pty Ltd
Activité : Fabricant de feuilles
magnétiques et de feuilles de signature

Exposant : Greencorp Pty Ltd
Numéro de stand : F 015

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Greencorp’s va introduire une nouvelle gamme de couleurs de films magnétiques pour les cartes bancaires ainsi qu’une
nouvelle gamme de films de signature.

Entreprise : Maschinenfabrik Lauffer
GmbH & co.KG
Activité : Société de machines

Exposant : LAUFFER PRESSEN
Numéro de stand : 5.2 F021

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
La technologie de stratification de LAUFFER couvre une variété de solutions industrielles et d’applications spéciales. Que
ce soit pour la production de circuits imprimés (PCB) ou de matériaux de base (CCL), le pelliculage de cartes à puce, de
documents d’identité et de laminés techniques. Une technique de commande innovante et une technologie de chauffage
et de refroidissement de pointe garantissent également une production efficace et flexible.

Entreprise : NEW POS Technology
Limited
Activité : Terminaux de paiement
(comptoir, WebPOS, sans fil)

Exposant : NEW POS Technology
Limited
Numéro de stand : C 063

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
3 terminaux de paiement intelligents sont disponibles.
• Le mini terminal d’encaissement intelligent NEW9310
• Le terminal d’encaissement intelligent NEW9220
• Le terminal intelligent léger NEW9210H
Chacun dispose d’un support complet, d’un Web complet et de performances supérieures. Le mini terminal d’encaissement
NEW9310 supporte la 4G/3G/2G/ WiFi. Il dispose de la dernière certification PCI 6.X et d’un écran tactile HD. Le
NEW 9220 est équipé du système d’exploitation Android 10.x et d’un écran tactile HD de 5,5’’. Le terminal intelligent
léger NEW9210H est basé sur le système d’exploitation open source IoT et utilise le langage Js pour réduire le seuil
de développement. Il offre un fonctionnement fluide pour les applications légères et une bonne expérience d’interaction
homme-machine.

Entreprise : OVD KINEGRAM
Activité : Sécurité des documents

Exposant : OVD KINEGRAM
Numéro de stand : F 025

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
OVD Kinegram présente cette année le KINEGRAM embarqué avec protection totale des données pour les documents en
polycarbonate. Cette solution offre une résistance sans précédent à la contrefaçon et à la falsification et ouvre également
de nouvelles possibilités de conception et d’intégration de la fonction de sécurité dans le document. L’intégration
astucieuse du dispositif de sécurité pleine surface et de l’impression du document donne lieu à un design harmonieux qui
permet des contrôles d’authenticité simples et explicites.
Le KINEGRAM intégré avec protection intégrale des données sécurise de manière unique les données personnalisées
et la photographie des cartes d’identité et des pages de données des passeports. Impossible à manipuler grâce à son
intégration complète dans le corps du document, il offre une sécurité à tous les niveaux et peut intégrer des fonctions
d’inspection de premier, deuxième et troisième niveau. La combinaison d’éléments transparents et métallisés peut être
conçue pour être compatible avec l’authentification par machine optique. Naturellement, cette solution est conforme aux
normes de l’OACI et convient à pratiquement tous les processus de production de pointe.

Entreprise : Proell GmbH
Activité : Ink Manufacturer

Exposant : Proell
Numéro de stand : 5.2

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
NoriCure® EVO est une nouvelle encre sérigraphique à séchage UV développée pour la fabrication de cartes plastiques
et d’identité. L’encre est adaptée à l’impression sur des films de base en PC et PVC et au processus de laminage ultérieur.
NoriCure® EVO présente d’excellentes propriétés de laminage et une bonne résistance au pelage avec les films de
recouvrement en PC et PVC.

Entreprise : PPI Adhesive Products Ltd
Activité : Fabricant de produits adhésifs
techniques

Exposant : PPI Adhesive Products Ltd
Numéro de stand : 5.2 GO63

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Un film de collage électroconducteur activé par la chaleur pour
le collage de modules de cartes à puce à double interface.
Le PPI RD-1054B est basé sur un film adhésif thermocollant
électriquement conducteur qui repose sur un support en papier.
Ce film convient aux processus d’encastrement de modules à
puce pour les cartes à double interface généralement fabriquées
à partir de matériaux PVC et ABS. Le film conducteur d’électricité
assure une connexion fiable entre le module à puce et l’antenne
des cartes à puce à double interface.
Les produits développés par PPI Adhesive Products garantissent un haut niveau de précision, d’efficacité et de flexibilité.
En outre, nos adhésifs d’encastrement de puces à haute adhérence ont une force d’adhérence incroyable.
These tape products can be utilised in all common major production machines. The tapes are colourless and use siliconised
paper as the interliner.
PPI Adhesives Products Smart Card tapes (or Sim Card tapes) are renowned for their high chip bonding strength and
reliable long-term adhesion.

Entreprise : Procivis AG
Activité : Identité digitale

Exposant : Procivis
Numéro de stand : AO36

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
NoriCure® EVO est une nouvelle encre sérigraphique à séchage UV développée pour la fabrication de cartes plastiques
et d’identité. L’encre est adaptée à l’impression sur des films de base en PC et PVC et au processus de laminage ultérieur.
NoriCure® EVO présente d’excellentes propriétés de laminage et une bonne résistance au pelage avec les films de
recouvrement en PC et PVC.

Entreprise : Quest Payment Systems
Activité : Acceptation des paiements

Exposant : Quest Payment Systems
Numéro de stand : 059

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
La pandémie a changé la façon dont les gens paient et font des affaires - les paiements sans contact et numériques ayant
une nette préférence. Les solutions de paiement logicielles de Quest sont à l’avant-garde de cette transition.
La technologie Airpay «TAP to Phone» de Quest change la donne pour les propriétaires d’entreprises qui ont besoin d’une
alternative plus légère et portable au matériel traditionnel des commerçants.
Quest ne se contente pas de fournir un SDK Tap to Phone pour Android, mais permet également aux partenaires de
choisir parmi les principales fonctionnalités offertes par la plateforme Quest, telles qu’une application POS complète,
l’intégration d’un commutateur de paiement, un portail d’accueil des clients et la collecte de données AML/KYC. Cette
flexibilité permet aux acquéreurs et aux partenaires de commercialiser un produit complet rapidement et efficacement,
avec un impact minimal sur les systèmes existants.

Entreprise : Rinas Gerätechnik GmbH
Activité : DOD Machine d’impression 4
couleurs pour cartes et tickets

Exposant : Rinas Gerätechnik GmbH
Numéro de stand : F031

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Après avoir commercialisé avec succès un système d’impression DOD monochrome, Rinas passe à l’étape suivante et
élargit sa gamme de produits pour inclure un système d’impression DOD quadrichrome. En utilisant différents mélanges
de couleurs, les images, logos et textes peuvent être imprimés dans une grande variété de couleurs - même l’impression
de dégradés de couleurs est possible. Un logiciel étendu permet de convertir les données en temps réel et de définir les
réglages des couleurs d’impression à l’aide de profils de couleurs dédiés et de les adapter aux besoins individuels des
clients. Le transfert des données en cours d’exécution permet, par exemple, d’imprimer des images différentes d’une carte
à l’autre. La vitesse d’impression est identique à celle du système monochrome et peut atteindre 15 000 cph.

Entreprise : SIEVEO GmbH
Activité : Sieveo est un fournisseur de
services pour des solutions numériques
hautement sophistiquées. Nous permettons

la confiance, la sécurité et la vérifiabilité des
informations à l’échelle mondiale.
Exposant : SIEVEO GmbH
Numéro de stand : 5.2 B029

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Sievo présente DigSig - une technologie numérique avancée créée pour vérifier l’authenticité et l’intégrité des données
sur les codes-barres et les RFID/NFC. Elle représente une norme ISO/IEC 20248. DigSig est basé sur une cryptographie
avancée et la technologie présente de nombreuses caractéristiques uniques : vérification hors ligne, taille compacte des
données stockées, solution ne nécessitant pas de système back-end et utilisant une application de vérification standard.
DigSig est applicable dans différents domaines : identification de véhicules, protection de documents, lutte contre la
contrefaçon de marchandises et contrôle d’accès. Il peut être fourni comme un produit autonome ou comme un composant
de votre système.

Entreprise : SPECTRA Technologies
Holdings Co. Ltd.
Activité : Terminaux de paiement POS et
solution SoftPOS en marque blanche

Exposant : SPECTRA Technologies
Holdings Co. Ltd.
Numéro de stand : 5.2 G015

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?
Smart Payment Terminal S1 - le terminal d’acceptation de paiement EMV fin et élégant, de conception modulaire
de pointe avec dock d’imprimante, scanner et kit de libre-service en option pour tous les scénarios de commerçants.
Smart Payment Terminal S1 Plus - une autre option de terminal de paiement EMV qui est livré avec une imprimante
de reçus tout-en-un, facile à charger, rapide, fiable et légère.
SoéPay SoftPOS - la solution SoftPOS en marque blanche la plus avancée du marché. SoftPOS est une toute nouvelle
solution de paiement logicielle qui convient à diverses PME. Elle transforme les smartphones Android en dispositifs de
paiement avec acceptation des cartes sans contact.

Entreprise : UBIVELOX INC.
Activité : Logiciel os carte à puce,
fabricant de carte à puce, micro module ic
sécurisé.

Exposant : UBIVELOX
Numéro de stand : MR NO. 5

Quel est le nouveau produit que vous allez présenter en avant-première
au salon ?

• Carte métallique (conception / fabrication)
• Carte biométrique (empreinte digitale)
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