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LOGIN PEOPLE LANCE L’AUTHENTIFICATION  
MULTI-FACTEURS PAR ADN DU NUMERIQUE  

SUR LA PLATEFORME CLOUD MICROSOFT AZURE  
              

Login People (FR0010581363, ALLP), éditeur français de solutions innovantes d’authentification 
multi-facteurs pour protéger les accès aux réseaux publics et privés, annonce deux sorties 
significatives pour les solutions Microsoft : la compatibilité de son serveur d’authentification, le 
Digital DNA Server, avec la plateforme cloud Azure, et la sortie de son connecteur Microsoft MFA 
API (Multi Factor Authentication) pour AD FS 2012 R2. Ces nouveautés positionnent Login People 
comme un des fournisseurs en sécurité des accès compatibles avec les solutions cloud du géant 
mondial, Microsoft.  
 
Le Serveur Login People se déploie désormais sur les IaaS Azure de Microsoft et offre ainsi une 
compatibilité et un contrôle des accès dans les infrastructures 100% cloud, hybrides ou locales chez 
les clients Microsoft. Cette compatibilité de Login People enrichit l’éventail des intégrations directes 
et automatisées déjà existantes pour apporter toujours plus de sécurité des accès dans les 
environnements Microsoft. Fort de plusieurs années de partenariat technique, Login People a ainsi 
fourni des outils d’intégration automatisée pour AD FS 2.0  afin de renforcer la sécurité des 
connexions à Office 365, à OWA et à SharePoint. Cette alliance technique s’illustre également avec la 
toute dernière version AD FS 2012 R2.  En effet, Login People met ainsi à disposition, en béta public, 
son tout nouveau connecteur MFA API pour AD FS 2012 R2 permettant de devenir fournisseur 
d’identités pour les solutions Microsoft. Montré en avant-première lors des derniers TechDays à Paris 
aux côtés de Microsoft et repris par les équipes sécurité de Microsoft elles-mêmes aux TechEd de 
Houston au mois de mai cette année, ce connecteur positionne la société comme une offre tierce 
d’authentification multi-facteurs intégrée offrant un avantage exceptionnel et différenciant : sans 
token, ni OTP, ni certificat. 
 
"Les services Cloud, comme Office 365 et Azure, augmentent la nécessité d’avoir une authentification 
forte avec Active Directory Federation Services (AD FS) dans Windows Server 2012 R2. Notre modèle 
extensible permet aux partenaires comme Login People d'intégrer leur technologie avec AD FS, 
fournissant un accès sécurisé et transparent à une grande variété de services, y compris Office 365. 
Nous sommes heureux de travailler avec Login People pour étendre les capacités d'authentification 
forte avec  AD FS et d’offrir le choix et la flexibilité en matière d’authentification forte", déclare Adam 
Hall, Senior Product Marketing Manager, Marketing Cloud Platform.  
 
Ces lancements consolident le partenariat et la collaboration étroite entre les équipes sécurité de 
Microsoft et de Login People. Les interopérabilités apportées et les interventions communes 
permettent la mise à disposition pour les revendeurs et clients Microsoft d’une solution simple, 
économique et compatible en totale adéquation avec la stratégie Cloud de Microsoft. Denis Carniel, 
Directeur R&D de Login People ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir un partenariat technique 
si dynamique. Nos relations suivies et fréquentes avec nos homologues nous permettent d’être 
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réactifs quant aux évolutions de Microsoft et innovants pour enrichir toujours plus les 
interopérabilités de l’ADN du numérique® dans le Cloud de Microsoft tout en assurant une expérience 
utilisateur des plus simples. » 
  
François-Pierre Le Page, Président de Login People, conclut : « Ces nouveautés répondent aux enjeux 
majeurs des organisations pour protéger leurs systèmes d’information qu’ils soient hybrides ou 
totalement déportés dans le cloud. Alors que les environnements Microsoft sont les plus présents 
dans les organisations, nous apportons une solution simple à intégrer ne demandant qu’un seul clic  
pour sélectionner l’authentification Login People dans les paramétrages d’AD FS 2012 R2, et ce sans 
modification des infrastructures. Ces nouvelles offres seront présentées aux partenaires Microsoft à 
Washington en juillet et nous prévoyons également de nouvelles évolutions avec notre partenaire 
pour répondre aux enjeux de mobilité dans les mois à venir». 
 
Ces offres seront lancées lors du Wordwide Partner Conference 2014 du 13 au 17 juillet, réunissant 
près de 14.000 partenaires marquant le démarrage des activités commerciales de Login People aux 
Etats Unis. 
 

 
 

Venez découvrir l’authentification de confiance Login People  
sur le stand N° 629 ! 

 
A propos de Login People 
Login People® (FR0010581363), éditeur de logiciels de sécurité informatique, fournit des solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs pour sécuriser les accès aux réseaux et aux applications des organisations. 
L’innovation brevetée de l’ADN du Numérique® établit le leadership de Login People dans la sécurité du cyberspace 
appliquée au Cloud, au BYOD, à l’Internet des objets et au Big Data. Ses produits renforcent le couple "Login / Mot de 
passe" en y associant l’identification unique et transparente de l’ADN numérique des équipements des utilisateurs 
(smartphone, tablette, PC). Login People® délivre une expérience utilisateur simplifiée et inégalée de 
l’authentification multi-facteurs sans utilisation de token ou d’OTP et augmente la facilité d’administration. Les 
performances des solutions apportent un CAPEX et un OPEX optimisés parmi les plus bas du marché. Les produits 
Login People® sont préconfigurés avec les solutions Microsoft, F5, CISCO et NETASQ. La technologie française Login 
People® est certifiée CSPN par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), validée par 
l’ASIP Santé sous l’autorité du Ministère de la santé. La société revend ses produits au travers d’un réseau mondial de 
distributeurs et d’intégrateurs. 

 
www.loginpeople.com 
 

Contacts Presse & Investisseurs 
 

Login People   Relations investisseurs   Relations presse 

 
info@loginpeople.com 
 

  Actifin 
Nicolas Meunier 
Tél : + 33.1.56.88.11.11 
loginpeople@actifin.fr 

  Actifin 
Jennifer Jullia 
Tél : +33.1.56.88.11.19 
jjullia@actifin.fr 
 

 

http://www.loginpeople.com/
mailto:jjullia@actifin.fr
http://www.digitalwpc.com/WPC2014/Pages/Registration.aspx

