NOUVEAU

Weneo IDentity Pass

Le token USB avec
fonction RFID intégrée
Fini les tokens oubliés sur les postes de travail pendant
les pauses ! Donnez un badge unique multifonctions à
vos utilisateurs pour accéder à la fois aux locaux et au système
d’information et vous observerez des comportements beaucoup
plus conformes à votre politique de sécurité. Weneo IDentity Pass est
la solution pour enfin sécuriser vos accès logiques et physiques.
Fonctions
• Token USB basé sur une carte à puce pour l’authentification forte, la signature électronique
et le chiffrement de données
• Badge RFID pour le contrôle d’accès physique et autres applications sans contact
(gestion des temps, impression sécurisée, carte cantine, etc)
Composants
• Carte à puce : Java Card SmartMX de NXP (72K), avec émulation MIFARE 4K
• Middleware : Charismathics Smart Security Interface (interfaces CSP et PKCS#11)
• Pas de pilote propriétaire, utilisation des drivers PC/SC et CCID standard

Pour une gestion centralisée des accès et des identités.
Weneo IDentity permet de gérer de manière centrale les droits d’accès physiques et logiques accordés à vos utilisateurs.
Les outils d’administration de nos partenaires s’interfacent avec le middleware de Weneo pour permettre :
• La génération de certificats PKI et de clés MIFARE
contrairement aux tokens USB utilisant un « inlay » RFID ou un slot SIM, la zone MIFARE
de Weneo est accessible en mode connecté au PC
• L’enrôlement (association Weneo-utilisateur)
• La révocation temporaire des droits physiques et logiques en cas d’incident impliquant un utilisateur
• La révocation définitive des droits physiques et logiques, au départ de l’employé

Compatibilité
• Une solution multiplateformes
Windows 7, versions 32-bits et 64-bits
Windows Vista SP2, version 32 bits et 64-bits
Windows XP SP3, version 32 bits
MacOS X, Leopard et Snow Leopard
Autres : Linux, Solaris, etc.
• Compatible avec la plupart des systèmes de contrôle
d’accès du marché utilisant la norme ISO/IEC 14443
Deister
Stid
Til
Horoquartz
Applicam
Etc.

• Interopérable, grâce aux interfaces CSP et PKCS#11
du middleware, avec les principaux composants de
votre infrastructure IT/sécurité
ActiveDirectory 2008 et 2003, annuaires LDAP
PKI : Microsoft, OpenTrust, Keynectis, etc.
VPN : Microsoft, Cisco, Juniper, Check Point, etc.
SSO : IBM, Evidian, Avencis, Novell, Oracle/ Sun, etc.
Card ou Token Management System: Microsoft,
Credentiel, Netheos, OpenTrust, Horoquartz, etc.

Personnalisation
• Pré-personnalisation électrique inclus dans le prix
Installation du firmware, initialisation de la carte à puce, chargement
de l’applet du middleware.
Configuration de la fenêtre et du menu « autorun » qui facilitent la
prise en main du produit par vos utilisateurs.
• Personnalisation graphique à moindre coût
Possibilité de personnaliser vous même le Pass, dans vos locaux
Insertion, grâce au plateau, d’un élément d’identification du porteur
ou de l’entreprise, imprimé sur papier
Photo d’identité, nom, logo de l’entreprise, numéro de téléphone à appeler en cas de perte.
Une fois inséré, le plateau est verrouillé sur le corps du Weneo et ne peut être retiré.
Support et maintenance
• Les produits Weneo sont garantis 2 ans.
• Deux ans de maintenance et de support technique sont inclus dans le prix du produit.
Extension annuelle possible.
Récompenses
• Lauréat du Sésame dans la catégorie Sécurité IT lors du salon Cartes & Identification 2009
• Lauréat du Concours TIC de la région PACA 2009 dans la catégorie mobilité
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