COMMUNIQUE
XIRING ET UNICIBLE IT SERVICES FOURNISSENT AUX BANQUES CANTONALES
UNE SOLUTION D’AUTHENTIFICATION FORTE POUR
SECURISER LEURS SERVICES DE BANQUE EN LIGNE

Suresnes, le 29 Août 2006: XIRING annonce que ses solutions de sécurité ont été déployées
auprès de 20 000 utilisateurs de services de banque en ligne en Suisse. UNICIBLE IT Services
et XIRING ont déjà équipé les banques des cantons de Vaud et Genève, et prévoient le déploiement
à d’autres cantons d’ici à 2007. La solution d’authentification forte est conçue pour tirer le meilleur
parti des fonctions de sécurité de la carte à puce, et prévenir les activités de cybercriminalité telles
que le « phishing »et le « pharming ».
Les banques proposent gratuitement à leurs clients utilisateurs de services en ligne de s’équiper d’un
lecteur de carte à puce XIRING. Le Xi-Sign 4000 est un lecteur de carte à puce portable, non
connecté et autonome qui permet au client de s’identifier avec un niveau de sécurité accru : Pour
accéder aux services en ligne, l’utilisateur insère sa carte à puce dans le Xi-Sign 4000 et saisit un
chiffre affiché sur le site web ainsi que son code PIN traditionnel à quatre chiffres (mode « challengeresponse »). Après vérification du code PIN, le Xi-Sign 4000 affiche un mot de passe à usage unique
(One-Time-Password, OTP) généré par la carte. L’OTP est un code à 8 chiffres qui n’est valable que
pour une transaction unique. L’utilisateur complète son authentification en transmettant ce code à 8
chiffres à sa banque via le formulaire web. Ce système est la meilleure parade contre les attaques de
type usurpation d’identité, mais surtout, en mettant en œuvre des technologies standards et
éprouvées, les banques peuvent désormais concentrer leurs efforts sur les services proposés à leurs
clients.
En adoptant un système d’authentification forte basé sur la carte EMV, les banques optimisent les
investissements déjà réalisés pour la migration vers EMV. Par ailleurs, elles peuvent facilement
l’adapter à tous leurs canaux (banque par téléphone, …) ce qui renforce la compétitivité de leur
offre. L’utilisation de l’authentification forte est nécessaire pour assurer le haut niveau de sécurité
attendu par les utilisateurs des services de banque en ligne.
« Les suisses ont une longue tradition d’assurer un haut niveau de sécurité pour les opérations de
banque, que ce soit pour des opérations personnelles ou bien professionnelles » précise Nigel
Reavley, Directeur de la Business Unit Banques pour le secteur Bancaire chez XIRING. « Le
déploiement à grande échelle des terminaux disposant de l’authentification à deux facteurs pour les
transactions bancaires en ligne, signifie que la sécurité des opérations bancaires personnelles
suisses fait partie des plus évoluées d’Europe. Cela permet également de maximiser l’investissement
réalisé par les banques suisses pour leur migration vers EMV, en utilisant les capacités de la carte à
puce et du code PIN au-delà des transactions habituelles de paiement ».
« Cette solution nous permet d’offrir aux utilisateurs un niveau élevé de sécurité pour réaliser leurs
opérations bancaires en toute confiance. L’utilisation d’un terminal dédié non connecté, tel que le XiSign 4000 de XIRING ne donne aucune prise aux fraudeurs; et le mot de passe à usage unique saisi
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au clavier de l’ordinateur ne vaut que pour la transaction en cours ». Analyse Jean-Claude Monier,
Project Manager, Unicible IT Services.
A propos d’Unicible IT Services
Unicible IT Services est une société de services informatiques Suisse romande, qui capitalise plus de
13 ans d’expérience dans le traitement et l’exploitation des syst.mes informatiques en adéquation
avec le métier du mandant. Unicible IT Services est également spécialisée dans la mise en place de
solutions bancaires et les services associés. Les prestations se déclinent sur 7 niveaux : le conseil, la
conception, le développement, l’intégration et l’implémentation, l’exploitation et la maintenance.
Pour plus d’information : www.unicible.ch

A propos de XIRING :
XIRING propose des solutions de sécurité pour les transactions à distance. XIRING cible en
particulier les secteurs de la banque à distance et de la santé et s’appuie sur un réseau international
de plus de 60 partenaires commerciaux. Six millions de lecteurs XIRING ont déjà été livrés dans 30
pays. Pour plus d’information : www.xiring.com
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