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IMPRIVATA ET LOGIN PEOPLE :  
UNE SOLUTION UNIFIEE DE GESTION DES MOTS DE PASSE 

ET D’AUTHENTIFICATION MULTI-FACTEURS 

Les deux partenaires commercialisent une offre commune permettant à tout type 
d’organisations de réduire les contraintes liées à la gestion des mots de passe en 

bénéficiant d’une authentification multi-facteurs simple et rapide pour les utilisateurs. 
 

Sophia Antipolis, le 03 décembre 2014 
 
LOGIN PEOPLE (NYSE Alternext Paris : ALLP), éditeur français de solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs pour protéger les accès aux réseaux publics et privés et 
IMPRIVATA (NYSE: IMPR), leader des solutions de gestion des mots de passe et de sécurisation des 
accès applicatifs, annoncent un partenariat stratégique pour proposer des solutions intégrées de 
gestion des mots de passe associées à l’authentification multi-facteurs par ADN du Numérique. 
L’ambition des deux acteurs est de proposer au marché une solution globale permettant aux 
professionnels de réduire les contraintes liées à la gestion des mots de passe et à la complexité de 
l’authentification multi-facteurs. 
 
IMPRIVATA, le leader des solutions de gestion des mots de passe propose aux professionnels une solution 
clé en main leur permettant d’accéder rapidement et en toute sécurité à leurs solutions métier depuis 
n’importe quel terminal. Cette solution innovante favorise l’adoption par les utilisateurs des outils mis à 
leur disposition. 
 
LOGIN PEOPLE est le spécialiste de l’authentification multi-facteurs et de la sécurisation des accès. L’ADN 
du Numérique® de LOGIN PEOPLE® permet aux utilisateurs d’être authentifiés à la fois par ce qu’ils 
connaissent (leur code PIN ou leur mot de passe) et par ce qu’ils possèdent (un équipement matériel tel 
qu’un ordinateur, un smartphone ou une clé USB). L’utilisateur choisit lui-même les équipements 
matériels servant à son authentification. 

 
Gestion et sécurisation des accès 
Ce partenariat offre aux professionnels une solution de gestion des accès aux systèmes informatiques 
parfaitement adaptée à leurs besoins actuels. IMPRIVATA apporte la simplicité de gestion des mots de 
passe et LOGIN PEOPLE sa maitrise de la sécurité des accès. L’alliance de ces deux technologies garantit la 
simplicité d’utilisation tout en répondant aux besoins de respects des normes règlementaires actuelles. 
 
François-Pierre Le Page, Président Directeur Général de LOGIN PEOPLE déclare : « Nous sommes très 
heureux de ce partenariat avec IMPRIVATA qui va nous permettre de proposer aux professionnels une 
solution clé en main parfaitement adaptée à leurs besoins. La combinaison de nos technologies permet 
aux utilisateurs de s’affranchir des solutions coûteuses et complexes d’utilisation telles que les envois de 
mots de passe par SMS et de proposer une expérience unique en matière de gestion des mots de passe et 
d’authentification des utilisateurs.». 
 
Geoff Hogan, Senior Vice-President d’IMPRIVATA, ajoute : « Nous ne pouvons que nous réjouir de cette 
association. Les professionnels de tout secteur vont pouvoir profiter de l’expérience et de la technologie 
mutualisée de deux acteurs majeurs du marché en s’affranchissant des contraintes techniques pour une 
meilleure efficacité et productivité ». 
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 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 
Stormshield. La technologie française Login People® est certifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information), conforme 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. 
 

Place de cotation des actions : Bourse de Paris – NYSE Alternext 
Code ISIN : FR0010581363 - Mnemo : ALLP – www.loginpeople.com  
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À propos de Imprivata 
Imprivata est un fournisseur mondial de solutions informatique dédiées au secteur de la santé qui permettent 
un accès rapide et sécurisé aux informations ainsi qu’une communication et une collaboration plus efficace. 
Reconnu comme un innovateur et un leader du marché, Imprivata aide des millions de fournisseurs à travers le 
monde à simplifier la technologie pour mieux se concentrer sur les soins aux patients. Pour plus d'informations, 
www.imprivata.fr 

 
Fil RSS vers les actualités d'Imprivata  
Connectez-vous avec Imprivata sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/imprivata  

 
Contact Presse Imprivata 

AxiCom pour Imprivata       

 
Agathe Boyé 
01 56 02 68 27  
agathe.boye@axicom.com 
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