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COMMUNIQUE DE PRESSE 

SOPHIA ANTIPOLIS, LE 29 JUILLET 2015 

LOGIN PEOPLE SECURISE 10 000 UTILISATEURS 
 D’UN GROUPE DE CHAINES DE TELEVISION NATIONALE 

 
Login People® (FR0010581363, Mnémo : ALLP), éditeur français de solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs, annonce la signature d’un contrat de trois ans avec un groupe de 
chaînes de télévision nationale pour sécuriser les accès réseau de 10 000 collaborateurs.  

Les réalisations ont démarré par une première commande de PoC1 en mars 2015. La satisfaction du 
client sur cette phase de PoC s’est conclue par la transformation de celui-ci en commande de 
déploiement2. Ce contrat se concrétise avec la collaboration des partenaires SCC et UGAP3 et d’un 
nouvel intégrateur PI Services. Ce dernier enrichit le réseau d’intégrateurs de la Société.  

 
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), 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 
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1 « Proof of Concept » : tests d’intégration garantissant la faisabilité technique dans l’environnement IT du client. Réalisés en 

amont, leurs validations sont un prérequis pour une mise en production dans le système d’information. 
2 Les commandes de déploiement font suite aux commandes de PoC et la validation technique de ceux-ci. Elles représentent 

la vente de la solution Login People pour le projet global du client et se répartissent pour la plupart sur des contrats de 3 
ans. 

3 Union des groupements d’achats publics 
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