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IN GROUPE, LE 
DROIT D’ÊTRE SOI, 
PARTOUT ET À 
CHAQUE INSTANT

IN Groupe, spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés, propose des solutions 
à la pointe de la technologie, intégrant des technologies électroniques, optiques, holographiques et 
biométriques, au service des États, des entreprises et des citoyens, en France et dans le monde.

ODYSSÉE DIGITALE 2025, UN TOURNANT STRATÉGIQUE  
POUR PRÉPARER LES IDENTITÉS DE DEMAIN

Des composants aux services, en passant par les titres et les 
systèmes interopérables, IN Groupe est présent au quotidien 
pour faciliter la vie de chacun. 
Pour préparer l’avenir, l’entreprise a pleinement embrassé la 
révolution digitale, en apportant à ses clients des produits et 
solutions innovants pour accompagner la transformation digi-
tale de l’économie et de la société.
Pour IN Groupe, l’identité ne doit pas devenir un service mais 
bien rester un droit. Cette promesse est au cœur de la mission 
d’IN Groupe : garantir à chacun le pouvoir d’exercer pleinement 
un droit fondamental, le droit d’être soi. 

Partenaire stratégique de confiance pour tout État, adminis-
tration ou entreprise qui souhaite maintenir sa souveraineté 
numérique, IN Groupe maitrise la chaine de valeur de bout 
en bout. L’entreprise contrôle ainsi les technologies de pointe 
pour les composants sécurisés au travers de ses marques leader 
mondiales SPS pour les composants électroniques et Surys pour 
les composants optiques et holographiques, et sa marque leader 
européenne Nexus pour les identités professionnelles et l’IoT. 
Présent dans plus de 130 pays, avec 8 bureaux commerciaux 
dans le monde, employant 1800 collaborateurs, IN Groupe 
présente un chiffre d’affaires de 453 M€ en 2021. 

IN Groupe a déployé son expertise au-delà de l’identité réga-
lienne pour répondre aux attentes de ses clients, en dévelop-
pant des solutions et des services recourant aux identités des 
entreprises, des professionnels et des objets.
Acteur de confiance historique des États dans la gestion des 
identités, IN Groupe accompagne la transformation digitale en 
proposant de nouvelles solutions d’identité numérique, garan-
tissant le même niveau de sécurité que des titres physiques tout 
en contribuant au développement des usages numériques. Le 
plan stratégique du Groupe « Odyssée Digitale 2025 » porte 
la vision et les moyens permettant de contribuer à l’essor des 
technologies de demain appliquées au domaine de l’identité, 
au développement de nouveaux usages tout en maintenant un 
haut niveau de sécurité.
Ainsi, en moins de 10 ans, l’entreprise a développé son chiffre 
d’affaires à l’export pour atteindre 56% de ses revenus. Pour 
soutenir la croissance continue de la demande, le Groupe, à 
travers Odyssée Digitale 2025, ambitionne d’augmenter encore 
la part de ses activités à l’export, notamment par l’essor de 
services liés à l’identité numérique. 
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Dans le prolongement de ses missions régaliennes, le Groupe a pu contribuer à l’accélération du virage 
numérique de la santé en accompagnant l’ANS (Agence du Numérique en Santé) dans le déploiement 
des services aux professionnels de santé ProSanté Connect et eCPS en complément de la carte CPS 
(Carte de Professionnel de Santé).

Cette version dématérialisée « e-CPS » permet aux Professionnels de 
Santé de s’authentifier en ligne et/ou en situation de mobilité pour 
accéder aux différents services nécessitant une authentification sécu-
risée. Cette solution a été un des piliers du traitement sécurisé des 
connexions à distance des professionnels de santé lors de la crise 
sanitaire.
Cette période de crise sanitaire a également amené IN Groupe à déve-
lopper l’application TAC Verif et ainsi permettre de vérifier les Pass 
Sanitaires puis les Pass Vaccinaux et redonner accès progressivement 
à différents lieux, transports ou espaces publics. Porteurs de données 
hautement sensibles, les pass vérifés depuis l’application sont contrôlés 
sans nécessité de se connecter à un serveur ou envoyer des données 
pour les vérifier. La procédure s’effectue depuis un mode totalement 
déconnecté. Aucune connexion à l’internet ou à un serveur n’est néces-
saire pour procéder à la vérification d’un Pass Sanitaire. 
Le développement de ses nouvelles verticales métiers a mené récem-
ment le Groupe au salon de l’agriculture pour présenter la solution 
Agriconsent, première identité numérique décentralisée reposant sur 
la technologie blockchain. Cette solution a été conjointement déve-
loppée avec Agdatahub et Orange Business Services pour les profes-
sionnels du secteur agricole. Cette identité numérique repose sur l’IN 
Wallet, le portefeuille numérique sécurisé d’IN Groupe, et permet à son 
porteur de gérer librement ses données personnelles et la validation ou 
la révocation de ses consentements à l’usage des données associées à 
son identité.
Partenaire de la Principauté de Monaco, IN Groupe a permis le déploie-
ment de l’identité numérique et des nouveaux titres d’identité des 
Monégasques et des Résidents. Cette identité numérique régalienne 
permet une authentification à la fois hautement sécurisée et simpli-
fiée et donne accès à un ensemble de services numériques, publics 
et privés. Aucun justificatif additionnel n’est nécessaire pour accéder 
aux différentes procédures que l’administré souhaite engager avec les 
services de l’État ou ses partenaires privés. IN Groupe est intervenu 
dans la définition, le développement, la mise en place et le déploie-
ment d’un système d’identité global (physique et numérique) et intégré.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ÉTATS :  
DE L’IDENTITÉ PHYSIQUE À L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Moteur d’innovation, de compétitivité et d’attractivité, le numé-
rique façonne l’économie et la société. Dans ce contexte, l’iden-
tité numérique est un enjeu régalien majeur et la souveraineté 
numérique des États est un garant du déploiement d’une iden-
tité sûre, de confiance. Pour IN Groupe, face à l’augmentation 
des menaces de cybercriminalité, une stratégie fondée sur des 
identités sécurisées constitue le premier rempart pour une 
cyber sécurité résiliente. 
IN Groupe s’est imposé comme un tiers de confiance des États 
en travaillant au développement et à la sécurisation d’une iden-
tité civile numérique, adressant à la fois les activités financières, 
économiques et les téléservices publics. 
Des projets emblématiques du Groupe ces deux dernières 
années l’attestent. 
Répondant à sa mission première auprès de l’État français, 
IN  Groupe a accompagné le Ministère de l’Intérieur et 
l’ANTS pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité et 
d’usages associés à la nouvelle carte d’identité électronique.

Ce titre de nouvelle génération, 
pensé pour un usage de 10 ans 
sans atteinte à la lisibilité du 
titre polycarbonate, 
intègre à la fois des 
sécurités éprouvées et 
robustes, combinées à 
des innovations dont l’ar-
chitecture de sécurité a été validée par les experts du Ministère 
de l’Intérieur. Chaque porteur de la nouvelle carte peut ainsi 
justifier de son identité, voyager au sein de l’Union Européenne, 
dans un format plus pratique et conçu pour être inclusif. 
Cette carte s’est vue décerner le Best New National ID Card 
2021 aux High Security Printing Awards, prix qui récompense 
le meilleur projet à l’international pour la mise en œuvre d’un 
nouveau passeport gouvernemental, d’une nouvelle carte 
d’identité ou d’un nouveau titre de séjour.
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IN WALLET, FAIRE DE L’IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE UNE RÉALITÉ AU SERVICE 
DES USAGES DES CITOYENS 

L’IN Wallet, véritable portefeuille numérique entièrement sécurisé, est 
la première solution d’identité numérique, imaginée et développée 
par IN Groupe. Présentée dès 2018 lors des Assises de l’identité, cette 
innovation clé allait préfigurer le futur de l’identité, tant sur les plans 
technique, technologique que dans les usages associés. L’application 
permet de dériver une identité numérique 100 % dématérialisée 
depuis un support d’identité physique. L’identité physique et l’identité 
numérique restent liées, permettant de doter chaque individu d’une 
identité numérique citoyenne et leur permettre par exemple de s’iden-
tifier en ligne pour accéder à des services sécurisés. Cette application, 
que l’usager peut ouvrir grâce à un code de sécurité, permet d’avoir :
•  un double certifié de ses documents d’identité et justificatifs de droits sur 

son smartphone ;
•  une identité numérique citoyenne présentant les plus hauts niveaux de sécurité et 

permettant l’usage de services en ligne.
La vie quotidienne de l’usager est facilitée sans compromis pour la sécurité de ses 
données personnelles contre les tentatives d’usurpation. Par ailleurs, l’usager reste 
maître de ses données car l’IN Wallet ne fait appel à aucune base de données et 
permet au citoyen de ne partager que l’information utile (le fait d’être majeur, par 
exemple).

FLUIDIFIER ET SÉCURISER LE 
PASSAGE AUX FRONTIÈRES

SÉCURISER LES TERRITOIRES
En tant que partenaires des États et de leurs opérateurs, 
IN Groupe a développé une offre globale de technologies, 
produits et solutions dédiés à la gestion des contrôles aux 
frontières.
Les exigences des États dans la gestion de leur contrôle aux 
frontières sont en constante augmentation notamment par la 
mise en place de nouvelles règlementations. Les besoins de 
sécurité renforcée doivent se conjuguer avec une fluidification 
des passages aux frontières. En Europe, par exemple, cette 
évolution se traduit par un contrôle systématique des personnes 
qui entrent et sortent sur le territoire Schengen, qu’ils soient 
Européens, de pays tiers, avec ou sans visa. 

INNOVER AVEC DES TITRES DE VOYAGE 
PLUS SÛRS
La solution de passeports électroniques développée par 
IN Groupe répond aux attentes des autorités émettrices. De 
l’analyse de la fraude documentaire à l’accompagnement lors 
de la phase de lancement, IN Groupe propose des composants 
certifiés et des services de support aux projets pour concevoir 
des documents de voyage sécurisés, fonctionnels et esthétiques, 
dans le respect des délais et budgets imposés. IN Groupe détient 
la certification ISO 14298 Management of security printing 
processes, obtenue auprès d’Intergraf avec le niveau “Banque 
Centrale“ (le plus élevé). IN Groupe est également certifié ISO 
27001 Management de la Sécurité de l’Information.
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SIMPLIFIER LES FLUX
Issus de son centre de compétences en biométrie, les systèmes 
déployés par IN Groupe permettent aux voyageurs majeurs, en 
possession d’un passeport biométrique de réduire leur temps 
de passage lors des contrôles aux frontières. Le dispositif 
permet de multiplier par 5 la rapidité des contrôles (1 agent 
pour 5 passagers simultanés). Il réduit également le nombre 
d’échecs au passage grâce à une plus grande facilité ergono-
mique (mains libres et facilité de présentation devant le capteur 
biométrique) et accélère la lecture du passeport. Conformes 
au système PARAFE, les eGates permettent d’accélérer les 
contrôles d’identité aux frontières, tout en assurant le niveau 
de sécurité le plus élevé. Le sas PARAFE compare le visage du 
voyageur avec la photo stockée dans le microprocesseur de 
son passeport biométrique. Le contrôle est sécurisé, rapide et 
pertinent. Ils sont présents, entre autres, dans les aéroports de 
Nice, Marseille, Lyon, Mulhouse-Bâle ainsi qu’à Coquelles et à 
Folkestone, dans les terminaux d’Eurotunnel.

REPENSER LES PASSAGES AUX FRONTIÈRES 
AVEC LE DIGITAL TRAVEL CREDENTIAL
L’industrie du voyage est moteur dans la transformation des 
gestions de flux et dans la façon de s’adapter aux contraintes 
réglementaires et sanitaires. L’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) a proposé la création d’un passeport 
de santé digital associé à une identité numérique dédiée au 
voyage : le Digital Travel Credential. 
IN Groupe s’appuie sur sa solution innovante développée dans 
la perspective d’une numérisation intégrale du parcours de 
l’usager en amont de son voyage. Elle rend possible la réduc-
tion du temps de contrôle par de nouveaux mécanismes d’au-
thentification et de vérification. Elle permet aussi d’ajouter de 
nouveaux attributs nécessaires au voyage en toute simplicité : 
un eVisa, une photographie actualisée ou un pass sanitaire.

OFFRIR DES EXPÉRIENCES 
PLAÇANT LE VOYAGEUR  
AU CŒUR DU DISPOSITIF
Dans une démarche d’amélioration 
continue et de modernisation, Getlink 
a choisi de faire appel à l’expertise 
d’IN Groupe, afin de préparer la mobilité 
de demain et d’améliorer l’expérience de 
voyage des clients d’Eurotunnel. 
En 2019, les terminaux d’Eurotunnel ont 
ainsi été équipés de deux batteries de 
neuf bornes PARAFE (Passage rapide 
automatisé aux frontières extérieures). 
Mises en fonctionnement en avril dernier, 
ces bornes à reconnaissance faciale 
nouvelle génération (5 pour les départs, 
4 pour les arrivées) ont permis de fluidifier 
le passage aux frontières des voyageurs 
détenteurs d’un passeport biométrique. 
En 2020, Getlink et IN Groupe ont lancé la 
phase 2 de ce partenariat en lançant l’ex-
périmentation d’une solution de gestion 
intelligente des frontières basée sur la 
reconnaissance biométrique à destination 
des chauffeurs de poids lourds. 
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IN GROUPE ENGAGÉ AUX 
CÔTÉS DES ENTREPRISES

Face à la révolution numérique, les enjeux liés à l’intégrité des entreprises ne peuvent plus être 
ignorés. Cette lame de fond leur impose d’accélérer leur transformation digitale intégrant des solutions 
cybersécurisées pour garantir le meilleur niveau de sécurité de leurs systèmes et la portabilité des 
usages en situation de mobilité. 

IN Groupe propose aux acteurs privés des solutions d’identité pour les professionnels et les objets capables de relever les défis 
actuels : garantir une haute disponibilité des systèmes et des données, protéger les informations, sécuriser les accès physiques et 
logistiques, optimiser la productivité et réduire les coûts. 

SÉCURISER SES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS IOT : 
STIHL CHOISIT NEXUS
Nexus a été choisi pour fournir des identités de confiance sous 
la forme de certificats numériques PKI pour les tondeuses à 
gazon connectées de la société allemande STIHL, afin de gérer 
le cycle de vie complet de l’identité, de sa conception à son 
déclassement. STIHL a reçu une solution clé en main sur site 
qui fournit les certificats aux appareils lors de leur fabrication 
en usine, garantissant ainsi une identité de confiance dès le 
départ. En outre, Nexus fournit également le service GO IoT en 
tant qu’autorité de certification opérationnelle. Cela permet aux 
tondeuses à gazon de se connecter et d’obtenir des certificats 
sécurisés, tout en opérant la gestion globale du cycle de vie de 
ces derniers. Pour les certificats de naissance et d’exploitation, 
l’approvisionnement de l’appareil est basé sur le protocole EST.

DÉVELOPPER À UNE PLATEFORME DE GESTION 
DES IDENTITÉS NUMÉRIQUES DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION : SIEMENS CHOISIT NEXUS
Pour Siemens, il est essentiel de fournir des certificats 
hautement sécurisés et fiables à tous ses employés et à ses 
nombreux partenaires commerciaux dans le monde entier. 
L’infrastructure à clé publique (PKI) est profondément intégrée 
à Siemens, l’entreprise construisant et exploitant une solution 
interne depuis plus de 20 ans. Siemens a pris la décision de 
remplacer cette application interne, y compris le système de 
gestion des cartes, par une solution fondée sur les technologies 
Nexus. Il s’agit d’assurer l’avenir de la solution en maintenant 
un niveau de sécurité élevé en répondant aux attentes de 
mobilité et de flexibilité des collaborateurs. En plus de fournir 
des services globaux autour des cartes à puce traditionnelles 
utilisées comme badges d’entreprise, Siemens PKI étend ses 
options autour des identités de confiance. La prise en charge 
de facteurs de forme de certificats complémentaires est en 
cours d’implémentation. 
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AGRÉGER PLUSIEURS SERVICES AU SEIN 
D’UNE PLATEFORME DÉDIÉE AU SECTEUR DU 
TRANSPORT : IN GROUPE CONÇOIT ET OPÈRE 
HUB PRO TRANSPORT 
La plateforme Hub Pro Transport permet la délivrance et la 
gestion du cycle de vie des informations d’identification du 
«tachygraphe intelligent», des qualifications ADR (transport de 
matière dangereuse) et des qualifications conducteurs. 
La plateforme IN Groupe garantit que toutes les tâches liées 
à la délivrance, à la gestion et à l’utilisation des informations 
d’identification des conducteurs, telles que la gestion des 
inscriptions multicanale, le traitement des demandes, la valida-
tion des données réglementaires sont traitées dans un système 
central, accessible individuellement par les conducteurs ou par 
un organisme gouvernemental central agissant au nom des 
conducteurs, en tant que PaaS (plateforme en tant que service). 
La solution modulaire permet une intégration facile, une évolu-
tion immédiate permettant de prendre en charge les informa-
tions d’identification nouvelle génération du tachygraphe intel-
ligent et de conserver un niveau élevé de sécurité. Le Hub Pro 
Transport combine un CMS (Credential Management System, 
«système de gestion des certificats») et un système de person-
nalisation des cartes afin de gérer toutes les étapes du cycle 
de vie, de la demande de carte à la production, l’expédition 
et l’activation de la carte. Demain, il intégrera d’autres services 
complémentaires pour faciliter la vie des professionnels du 
secteur du transport. 

TRANSFORMER LA GESTION DES IDENTITÉS 
PROFESSIONNELLES : AIRBUS CHOISIT NEXUS 
SMART ID 
Airbus Digital Trust Solution (ADTS) a choisi la plateforme 
Nexus Smart ID pour améliorer ses processus de sécurité de 
l’information grâce à une plateforme PKI (infrastructure à clé 
publique) d’entreprise de pointe. Airbus Digital Trust Solution a 
choisi Nexus Smart ID pour la fourniture d’une base fiable pour 
l’émission et la gestion d’identités professionnelles de confiance 
basées sur des certificats, contribuant ainsi à renforcer la sécu-
rité des informations au sein de l’organisation. 
La plateforme PKI de Nexus est certifiée selon les Critères 
Communs EAL 4+, ce qui prouve sa forte sécurité et sa haute 
qualité et en fait la plateforme PKI la plus moderne disponible 
sur le marché. Grâce à Smart ID, Airbus a également accès à 
des options flexibles pour les cartes à puce virtuelles afin de 
prendre en charge les appareils mobiles à puce ainsi que les 
cartes à puce physiques de haute sécurité.
La plateforme PKI d’entreprise Smart ID est une solution flexible 
et évolutive qui garantit une configuration, une personnalisa-
tion et une migration transparentes. Airbus peut contrôler le 
cycle de vie complet de ses identités de confiance, notamment 
les personnes, les infrastructures et les objets.
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IN Groupe adapte continuellement ses offres selon les évolutions du quotidien des citoyens du monde. 
En ligne de mire : simplifier les e-démarches administratives ; accélérer la dématérialisation ; permettre 
de disposer d’une identité physique et numérique parfaitement sécurisées. 

CARTE MOBILITÉ INCLUSION, 
FAIRE BOUGER LES LIGNES EN 
FAVEUR DU HANDICAP 

Pour répondre aux enjeux de fraude, 
la Carte Mobilité Inclusion (CMI) de 
nouvelle génération remplace les cartes 
délivrées jusqu’alors aux personnes 
handicapées : les cartes d’invalidité, de 
priorité et de stationnement. L’objectif : 
favoriser la mobilité des personnes 
handicapées et contribuer à faciliter leur 
quotidien. 
IN Groupe a également opéré une réin-
génierie numérique du processus admi-
nistratif de délivrance, concrétisée par 
une plateforme e-administrative CMI. 
Outre la dématérialisation du processus 
d’émission des titres et leur délivrance 
plus rapide, IN Groupe a sécurisé la 
fabrication et l’utilisation des cartes. Afin 
d’en simplifier la distribution, la produc-
tion et l’ensemble du cycle de vie de la 
carte jusqu’à la personnalisation sont 
centralisés. 

FACILITER LES NOUVELLES 
FORMES DE MOBILITÉS 
ACTIVES 
Depuis le 1er janvier 2021, la Loi d’Orien-
tation Mobilités impose que chaque 
nouveau vélo mis en circulation dispose 
d’un numéro d’identification unique 
visant à faciliter la déclaration de perte 
ou de vol, et permettre la restitution 
du cycle à son propriétaire. C’est à 
IN Groupe que l’APIC (l’Association de 
Promotion et d’Identification des Cycles) 
a confié la mise en place du système de 
confiance pour l’identification des cycles. 
Fournisseur de la plateforme à haute 
valeur technologique, IN Groupe met 
ainsi à disposition de tout l’écosystème 
(usagers, opérateurs, forces de l’ordre...) 
les moyens d’identification, d’utilisation, 
de contrôle et de gestion de la vie du 
cycle, via une plateforme dédiée. 
IN Groupe a également associé la tech-
nologie O’code dans ce projet pour 
contribuer à la protection des données 
personnelles des propriétaires, sur la 
base de sa technologie d’identification 
et de traçabilité des objets et documents 
sous blockchain. 
Conçu pour répondre à chaque étape du 
cycle de vie du vélo, le système couvre 
l’émission d’un identifiant unique, son 
traitement par des opérateurs agréés 
par l’État pour fournir leurs solutions 
de marquage (lisibles, indélébiles, réali-
sées par gravage micro-percussions 
ou étiquettes résistantes) mais aussi la 
vente, la revente, le vol, la restitution ou 
encore la destruction du cycle. 
En cas de vol, le propriétaire pourra 
effectuer lui-même sa déclaration en 
ligne et modifier le statut de son cycle. 
Il sera alors possible aux services de 

police d’établir le lien, par le biais de 
l’identifiant unique, entre un cycle et son 
propriétaire afin de le lui restituer. 

DÉLIVRER LA VIGNETTE 
CRIT’AIR EN QUELQUES CLICS 
Depuis le lancement du dispositif le 1er 
juillet 2016, IN Groupe offre aux usagers 
des certificats de qualité de l’air (Crit’Air) 
un service de délivrance intégralement 
dématérialisé. Mise en place par le 
Groupe en moins de 9 mois, la plate-
forme permet d’obtenir en quelques 
clics une vignette dématérialisée et 
totalement sécurisée. Le certificat est 
reçu par voie postale quelques jours 
plus tard. A son lancement, des pics de 
500 000 commandes mensuelles et plus 
de 13 000 connexions simultanées sur la 
même page, ont démontrés que la plate-
forme pouvait atteindre des niveaux 
comparables aux sites e-commerce les 
plus importants.

 

PROTÉGER L’IDENTITÉ DES 
CITOYENS ET LEUR USAGE
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UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE 
L’ÉCOSYSTÈME INSTITUTIONNEL

IN  Groupe est un partenaire engagé auprès des acteurs institutionnels en 
France et à l’international. Partie prenante des sujets majeurs nationaux et 
transnationaux visant à améliorer et sécuriser le droit d’être soi à l’heure du 
numérique, le Groupe intervient auprès des organisations impliquées dans son 
écosystème. 

Il contribue activement aux principales associations nationales ACN (Association pour la Confiance 
Numérique), la FnTC (Fédération des Tiers de Confiance du numérique), Eurosmart, et internationale 
SIA (Secure Identity Alliance) pour porter sa vision d’une identité numérique sécurisée, multifonction-
nelle et inclusive. 
Pour répondre à ses objectifs d’une Europe plus durable et plus prospère, l’UE souhaite déployer une 
identité numérique pour tous, en facilitant les usages, les échanges et les interactions et maintenir 
ainsi sa souveraineté dans le monde physique et dans le monde numérique : un objectif défendu de 
longue date par IN Groupe.
C’est dans cette même dynamique que le groupe rejoint en 2022 le Campus Cyber, projet initié par le 
Président de la République, pour la mise en place d’un centre opérationnel dédié à la cybersécurité. 
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IN Groupe multiplie les partenariats et n’hésite jamais à combiner les savoir-faire : un parti-pris qui lui 
permet d’être continuellement à la pointe des usages et de l’innovation. 

IN GROUPE ET LE CEA PRÉPARENT L’AVENIR
Face à la digitalisation croissante et la nécessité qui l’accompagne d’assurer la protection des données des citoyens et l’intégrité 
des entreprises, IN Groupe et le CEA ont lancé en 2022 leur partenariat de recherche sur les technologies liées au futur de l’identité 
numérique.
Les thématiques abordées en priorité sont : 
•  L’identité décentralisée et la blockchain interopérable dans le cadre des réflexions européennes en cours sur l’identité numérique, 
•  La détection de la fraude dans l’image (deepfake, antispoofing) pour l’identité liée au passage aux frontières, 
•  Le RAE (Risk Analysis Management) pour l’analyse de risque au passage aux frontières. 

IN GROUPE ET MZ TECHNOLOGIE 
CONÇOIVENT LA 1RE BORNE 
SANS CONTACT
Avec Holokiosk, IN Groupe et MZ Technologie 
proposent une borne self-service nouvelle 
génération, conçue pour répondre aux plus 
hautes attentes en termes de confidentia-
lité, de sécurité et d’exigence sanitaire. 
L’Holokiosk intègre une technologie 
d’imagerie holographique interactive par 
projection visuelle dans l’air : aussi facile 
d’utilisation qu’une interface tactile clas-
sique, il ne requiert en revanche aucune 
interaction physique de l’utilisateur avec 
l’écran. La borne fonctionne également 
intégralement sur l’ensemble des parcours 
utilisateurs : une première mondiale ! Par 
ailleurs, l’Holokiosk se caractérise par sa 
capacité d’intégration optimale de bout 
en bout : solution plug & play, elle s’ajoute 
facilement aux matériels déjà en place. 

CROISER LES EXPERTISES POUR 
OFFRIR UN TEMPS D’AVANCE
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IN GROUPE ET DATAKALAB SÉCURISENT LE PASSAGE AUX FRONTIÈRES  
AVEC LE EDGE COMPUTING 
Les deux entreprises ont développé une solution inédite de technologie intelligente au profit d’un contrôle automatisé aux frontières. 
Elles ont réussi à intégrer dans les équipements une innovation qui détecte la fraude à l’unicité de passage, en s’appuyant sur les tech-
nologies de edge computing appliquées à l’analyse d’image pour permettre un fonctionnement sur des réseaux neuronaux locaux. 
Initialement conçu pour la détection de fraude à l’unicité, la solution s’étend désormais à la gestion de flux dans divers lieux publics.  

IN GROUPE VIA SA MARQUE SPS ET ELLIPSE 
S’ASSOCIENT POUR LUTTER CONTRE LA 
FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE 
Les paiements utilisés dans le commerce électronique, sont 
en proie à des fraudes causées par le faible niveau de sécurité 
fourni par le code de sécurité fixe de la carte (CSC, également 
connu sous le nom de CVV ou CVC) imprimé sur le panneau de 
signature de la plupart des cartes de paiement. Ellipse a déve-
loppé le Code de Vérification Ellipse (EVC), affiché au dos de 
la carte, qui se renouvelle automatiquement à chaque transac-
tion EMV avec ou sans contact, rendant inutile toute tentative 
de fraude pour le copier et le réutiliser. Avec le module EVC 
All-In-One, les fabricants de cartes sont désormais en mesure 
de mieux satisfaire les exigences des institutions financières 
en leur apportant une solution innovante, à forte marge et 
facile à intégrer pour améliorer significativement la sécurité du 
commerce électronique.
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ENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES

 2025

L’identité au cœur de la 
confiance numérique pour  
les Etats, les entreprises,  
les personnes et les objets.

 1640
Nouvelle dénomination : 
Imprimerie Royale.

2002
1re délégation de  
service public.

 2006
Conception et personnalisation 
de documents sécurisés d’États 
(introduction du 1er passeport 
électronique personnalisé  
en France).

1538
Privilège « d’Imprimeur du 
Roi pour le grec » accordé 
par François Ier.

2018
Une nouvelle marque pour servir nos clients à travers 
le monde : Etats, Citoyens & Entreprises 

 1993
Imprimerie Nationale : 
société anonyme,  
au capital 100% étatique.

 2020
Intégration de Nexus  
pour créer et protéger  
des identités numériques 
sécurisées professionnelles.

 2021
Des titres électroniques 
intégrant les identités 
numériques régaliennes 
de dernière générations 
en France et à Monaco.

 2019
Composants optiques et 
digitaux pour l’identité  
et le fiduciaire.

 2017

Intégration des 
technologies Identité 
et Biométrie du 
groupe Thales.

 2014
Intégration de l’activité 
composants électroniques 
sécurisés de la société SPS.

500 ANS DE RÉSILIENCE,  
10 ANS DE TRANSFORMATION
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