
Le pouvoir 
de délivrer et 
sécuriser des 
droits 
L’identité est un droit fondamental, 
IN Groupe contribue à le faire valoir.



Partenaire du gouvernement français depuis près de 500 ans, 
IN Groupe propose des solutions d’identité et des services 
numériques sécurisés à la pointe de la technologie, intégrant 
électronique, optique et biométrie. 

IN Groupe exploite trois marques affiliées : SPS pour les composants 
électroniques, Surys pour la sécurité optique et holographique, et 
Nexus pour les solutions d’identité numérique des entreprises et 
l’IoT, dont les technologies sont leaders sur le marché.

Protection de la vie privée et 
sécurité dès la conception



IN Groupe fournit une solution intégrée et modulaire qui permet l’émis-
sion et le contrôle sécurisés des certificats COVID par voie numérique. 
La solution est présente à différentes étapes de la chaîne de valeur de 
l’identité, ce qui a permis aux citoyens d’accéder plus facilement à leurs 
données de manière simple et sécurisée, ainsi qu’aux organisations, 
notamment celles du secteur du voyage et du transport, de limiter le 
risque de documents frauduleux tout en maintenant des processus 
et des systèmes standard.  

La solution COVID d’IN Groupe couvre 3 parties principales :

– Preuve de vaccination sécurisée et résultats des tests
– Génération d’un certificat de vaccination sécurisé
– Vérification du certificat de vaccination

Solutions sécurisées et complètes 
de gestion des certificats COVID



IN Groupe est un fournisseur de confiance du secteur de la 
santé, proposant des solutions d’identité et de services aux 
professionnels de santé. Il s’agit notamment de permettre 
aux professionnels de santé de générer des QR codes sécurisés 
permettant aux citoyens de garantir l’authenticité, l’unicité et 
la non-répudiation des certificats de test et de vaccination 
COVID au moment de leur validation.

Après avoir été testée ou vaccinée, une personne reçoit un 
certificat qui prouve que la procédure a été effectuée. Le 
certificat peut être accompagné d’une preuve d’authenticité 
sous la forme d’un QR code sécurisé qui est activé par le 
professionnel de santé à l’aide de son application profession-
nelle. Le praticien peut télécharger les données de vaccination 
ou de test via le portail ou son application professionnelle de 
santé directement. Elles sont stockées dans la base de données 
de l’État de manière totalement protégée et anonyme, le seul 
lien existant avec la personne étant la preuve d’authentification 
fournie avec le certificat.

Preuve de vaccination sécurisée 
et résultats des tests



Les solutions d’IN Groupe permettent l’émission de certificats 
COVID. La solution offre une approche modulaire permettant une 
intégration facile dans tout écosystème national existant et constitue 
une solution facilement reproductible et prête à l’emploi. 

L’offre permet :

– La délivrance d’un certificat physique sécurisé, qui sera envoyé 
   numériquement ou par courrier au demandeur.
– Délivrer un certificat dématérialisé qui peut être téléchargé 
   dans une application (Digital Travel Credential ou une application tierce)

Génération d’un 
certificat de vaccination sécurisé



La solution est accessible via une API permettant d’utiliser différentes 
méthodes de vérification, telles que :

–  Smartphone (Android / iOS)

–  Application de contrôle mobile (QR Code et numéro de document)

–  Navigateur web mobile (numéro de document)

Cette solution est basée sur les plus hauts niveaux d’exigences 
en matière de sécurité. Plusieurs millions d’utilisateurs professionnels 
(voyages, hôtellerie, etc.) utilisent TAC Verif pour vérifier les 
documents.

TAC Verif est un service sécurisé qui permet la vérification des 
laissez-passer sanitaires dans le respect des données. Qu’il s’agisse 
de vérifier des certificats pour un voyage, au restaurant ou lors de 
grands événements, l’application est simple et facile à utiliser.

TAC Verif fait partie de la solution Smart Verify. Il s’agit d’une appli-
cation dédiée qui a été créée pour se concentrer sur la lutte contre 
le COVID-19. Elle permet de vérifier le certificat numérique COVID 
de l’UE ainsi que d’autres certificats internationaux tels que ceux 
de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale). 

Vérification du  
certificat de vaccination

”Revenons à 
  la normale”



Les gouvernements, les citoyens et les entreprises sont confrontés à la 
tâche de respecter les règles et réglementations COVID-19 nouvellement 
imposées. De la délivrance de certificats sécurisés pour prouver le statut 
vaccinal au stockage des certificats et enfin à leur validation, la chaîne de 
valeur comporte de nombreuses étapes et chaque élément doit garantir 
l’authenticité et répondre à des mesures de sécurité strictes.
 
En France, les solutions et services d’IN Groupe ont permis la transition en 
douceur et en toute sécurité de la vie avec les règles et règlements du COVID.  

Comment les solutions de gestion 
des certificats COVID d’IN Groupe sont 
utilisées en France  



IN Groupe est le partenaire de l’Agence du Numérique en Santé (ANS) 
pour la fourniture de l’identité numérique des professionnels de santé, 
e-CPS. IN Groupe a développé les services Pro Santé Connect et e-CPS 
pour l’ANS afin de contribuer à l’accélération de la digitalisation dans le 
domaine de la santé. 

Les professionnels de santé activent leur e-CPS (carte électronique de 
professionnel de santé) et peuvent ensuite s’authentifier en ligne en 
utilisant le service Pro Santé Connect de l’ANS. Cela permet d’accéder 
aux e-services.

Grâce à ces outils, l’autorité sanitaire peut délivrer des QR codes sécu-
risés aux citoyens après la réalisation de tests ou de vaccins COVID. Le 
QR code permet de garantir l’authenticité, l’unicité et la non-répudiation 
du certificat au moment de la validation. 

250 000 professionnels de santé utilisent le portail d’authentification 
e-CPS et Pro Santé Connect développé par IN Groupe en France. Cela 
représente des millions d’authentifications par mois et des millions de 
vérifications par jour.

Émission de  
certificats COVID



Pour de nombreux secteurs tels que les voyages, l’hôtellerie et 
le divertissement, la vérification des certificats de vaccination, 
des résultats de tests et des certificats de guérison est la voie 
à suivre. Il est important de disposer d’une solution qui soit 
sécurisée, conforme et facile à utiliser.

IN Groupe propose des modules qui s’intègrent aux systèmes 
nationaux de santé ou d’immigration existants. Cet aspect était 
primordial pour le ministère français de la santé et c’est pourquoi 
le module de vérification des certificats d’IN Groupe a été sélec-
tionné pour l’application TAC Verif.  

TAC Verif permet la vérification du certificat numérique COVID 
de l’UE. Cette solution est basée sur les plus hauts niveaux 
d’exigences en matière de sécurité. Plusieurs millions 
d’utilisateurs professionnels (voyages, hôtellerie, etc.) 
utilisent l’application TAC Verif.  

Vérification des certificats COVID



www.ingroupe.com

Parlons identité numérique !

IN Groupe place la protection des données et le respect de la vie privée 
au cœur de sa stratégie d’innovation. Nous déployons une vision de la 
protection des données et de l’identité résolument européenne en mettant 
l’accent sur l’identité numérique, l’acceptabilité, le contrôle et la confiance. 
Une différence de taille sur la scène internationale.


