ALERTE PRESSE
Neowave remporte un trophée Sésames sur le salon CARTES &
Identification 2009
Leader sur le marché des Smart Objects, NEOWAVE est récompensé dans la catégorie
« Application IT Security »

Paris, le 17 novembre 2009 - Organisés dans le cadre du salon CARTES &
IDentification 2009, les Trophées SESAMES sont aujourd’hui la référence mondiale pour
les industriels de la carte à puce et de son environnement. Labels incontestés de
l’innovation, récompenses très convoitées, ces trophées s’adressent non seulement aux
exposants de CARTES & IDentification, mais plus largement à l’ensemble des acteurs
mondiaux du domaine: industriels, utilisateurs, intégrateurs et développeurs.
Sélectionnés par un jury international parmi les 309 candidats en lice, les 10 lauréats ont
été dévoilés lors d’une prestigieuse cérémonie organisée au Théâtre de Paris, le lundi 16
novembre.
Neowave remporte ainsi le Sésame « Application IT Security » pour sa solution
destinée aux entreprises : Weneo ID et a été aussi nominé dans la catégorie
« Application Transport » pour sa solution Weneo Duo.
Ces Smart Objects proposent :
Weneo ID: la solution pour l’entreprise
• Contrôle d’accès logique (authentification forte Windows Logon, Web/SSL, VPN)
• Contrôle d’accès physique (RFID)
• Services NFC/RFID (paiement, transport, etc…)
Weneo Duo : la nouvelle génération de Smart Objects avec 2 cartes à puces.
• Accès et validation sans contact sur des réseaux hétérogènes
• Connectivité et rechargement en ligne pour les deux cartes à puces
• Multiples services transactionnels NFC/RFID à partir des deux cartes à puces
• Productivité personnelle (mémoire Flash)
Aujourd’hui leader dans le domaine des Smart Object, Neowave propose une gamme de
produits transactionnels multi applicatifs de nouvelle génération, au format clé USB : les
Smart Objects Weneo. Composé d’une carte à puce, d’un lecteur de carte à puce, d’une
interface de communication sans contact, d’une mémoire de stockage de masse, d’un
CD-ROM virtuel et d’un connecteur USB, Weneo associe les performances de
communication RFID/NFC à toute la sécurité de la carte à puce et apporte à celle-ci la
connectivité qu’il lui manquait jusqu’alors.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance », explique Bruno Bernard, CEO de
Neowave. « Nos solutions Weneo ID et Weneo Duo sont une réponse immédiate et
pertinente aux besoins exprimés par les communautés d’utilisateurs. Avec ces solutions
multi-applicatives nous offrons non seulement de nouveaux services (transport,
authentification forte, contrôle d’accès, paiement,…), mais également un canal de
communication direct et privilégié entre un individu et sa communauté. Le Trophée
Sésame nous conforte dans notre vision stratégique et nous encourage dans notre
volonté de développer ces solutions. »
Je trouve le paragraphe ci-dessous pas mal redondant avec ce qui est dessus et
dessous ce paragraphe d’où ma proposition de le supprimer tout simplement.

A propos de Neowave
Avec les Smart Objects comme cœur de métier, la société Neowave révolutionne le monde de la
dématérialisation et des services en simplifiant les transactions sécurisées sur Internet ou en
sans contact au sein de communautés d’usages. Les Smart Objects Weneo de Neowave
combinent le haut niveau de sécurité offert par la carte à puce avec les atouts de la connectivité
USB et des technologies sans contact NFC/RFID.
La gamme des produits et services Neowave adresse les besoins des communautés d’usages
suivantes :
• Collectivités : validation du titre de transport sans contact, accès à de nombreux services et aux
infrastructures collectives (piscine, bibliothèque, etc) avec rechargement et réservation en ligne.
• Entreprises : contrôle d’accès physique et logique, stockage
électronique, paiement au restaurant d’entreprise, e-ticket, etc.
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• Banque : authentification forte pour la consultation de comptes, stockage de certificats,
paiements et micro-paiements en ligne et en sans contact.
• Autres communautés : enseignement, santé, clubs sportifs, etc.
Créée en Juin 2007 à Gardanne, au cœur du pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions
Communicantes
Sécurisées), la
société
Neowave s’appuie
sur
l’expertise de
ses fondateurs dans les domaines des
cartes à puce, du logiciel embarqué, des composants sécurisés et des produits grand public.
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