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Communiqué de presse  
Sophia Antipolis, le 27 janvier 2016 

 
 
 

Login People sélectionné pour participer 
à la journée « Cybersécurité : enjeux et solutions » 

 
 
 

Un événement organisé par : 
L’UGAP, le SAE, la Mission Achat des Ministères Economiques et Financiers, 

la DINSIC, et l'ANSSI 
 
 

 

 
 
 
  

Login People® (FR0010581363, Mnémo : ALLP), éditeur français de solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs pour sécuriser les infrastructures IT et les applications, annonce 
sa sélection et sa participation à la journée « Cybersécurité : enjeux et solutions » le 4 février 2016 
à l’auditorium Pierre Mendès France à Paris, organisée par l’Union des Groupements d’Achats 
Publics (UGAP), le Service des Achats de l'État (SAE), la Mission Achat des Ministères Economiques 
et Financiers, la Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d’Information et de 
Communication (DINSIC) et l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). 

Login People fait ainsi partie des 11 entreprises sélectionnées pour échanger en matière de 
cybersécurité et présenter sa solution innovante de l’ADN du Numérique aux donneurs d’ordres 
des marchés publics.  

Dans le cadre de ses actions relatives aux marchés publics, Login People est référencé au catalogue 
de l’UGAP depuis septembre 2014. L'UGAP opère principalement au profit de l'État et de ses 
opérateurs, des collectivités locales et du secteur hospitalier et plus accessoirement, auprès des 
personnes privées assurant une mission de service public. Elle peut  également servir les entreprises 
privées titulaires de contrats de "partenariats publics privés" (PPP). 

Login People rappelle que son référencement à l’UGAP, a notamment permis de signer des 
commandes auprès de plusieurs comptes publics pour sécuriser les accès aux réseaux des 
collaborateurs : dans la santé auprès de l’ Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences 
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Sanitaires (EPRUS), auprès d’une grande mutuelle de santé française, ou encore auprès d’un acteur 
majeur du paysage audiovisuel français. 

Afin de favoriser les échanges sur les enjeux et les solutions disponibles au catalogue de l’UGAP, 
cette rencontre proposera ainsi aux services publics : les présentations des PME, une table ronde 
avec notamment l'ANSSI et la mission achats finances, mais également la visite des stands 
institutionnels (ANSSI, UGAP, SAE, DAJ, DGE)  et ceux des PME sélectionnées. 

 

 

Plus d’information sur l’événement      |     Inscription 

 

 
 
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 infrastructures et applications IT. 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) et conforme à la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’information de Santé (PGSSI-S). La société 
revend ses produits au travers d’un réseau mondial de distributeurs et d’intégrateurs. 
www.loginpeople.com 
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http://www.ugap.fr/actualites/evenements/autres-rencontres/cybersecurite-enjeux-et-solutions-innovantes_1853765.html
https://www.inscription-facile.com/form/OISrSR3v2UTD6uQZoRSa

