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Nexus – Introduction

• Fournisseur d’identités de confiance pour les 
personnes et les objets

• Appartient à l’IN Groupe 

• Headquarter à Stockholm, Suède

• 300 employés

• Editeur de logiciel en mode Licence ou SaaS

• Une grande partie des entreprises du Fortune 
500 nous font confiance

• Transparent : toutes les documentations 
techniques de nos produits sont disponibles en
ligne

*

* Swedish organization



IN Groupe en quelques chiffres



Identities for the 

Workforce
Numérisez en toute sécurité et assurez la productivité de votre 
organisation. Émettez et gérez divers formats d’identifiants 
pour vos employés leur permettant d’accéder en toute sécurité 
aux applications et ressources numériques, signer 
numériquement des documents, chiffrer des courriers 
électroniques, etc.

Identities for the 

Internet of Things
Permettre une véritable sécurité de bout en bout et prévenir les 
cyberattaques contre les applications IoT en leur permettantt de 
s’identifier. Ces identifiants sécurisent les applications IoT grâce 
à une authentification forte des terminaux, des personnes et des 
serveurs, à des communications chiffrées et une intégrité des 
données maitrisée.



Kyos – Notre vision

Enjeux : Faciliter l’accès aux données avec la sécurité la plus adéquate en fonction du contexte

01100010 
01101101 
01101100 
01100011

Comment ?

En amenant le 
périmètre de sécurité 
au plus près de la 
donnée et du 
consommateur.

Réseaux publics ou 
domicile

Bureau
Environnements cloud



Gestion des 
identités et des 

accès

Sécurité
“endpoint”

Protection des données
et chiffrement

Sécurité du 
périmètre

Gestion des 
événements de 

sécurité

Sécurité centrée sur l'information

Authentification

Autorisation

Gestion des utilisateurs

Référentiel centralisé

IAM



La mise en place d’un système de gestion 
globalisé nous fait nous demander comment :

• Intégrer ma solution de gestion d’identité dans un environnement déjà établi ?

• S’adapter aux besoins de chacun de mes collaborateurs selon leur fonction?

• Adapter le degré de sécurité sur l’ensemble de mes applications ?

• Limiter la charge de travail de mon service de support ?

• Permettre à mes collaborateurs plus de fonction d’auto-gestion sans accroître 

le risque ?



Contrôler et gérer le cycle de vie de nos identités.

Onboarding 
Processus d’enregistrement

Gestion
Contrôle du cycle de vie des 
identifiants, renouvellement, 

blocage et déblocage ou titres
temporaires …

Offboard ing
Processus de révocation



Smart ID – Cycle de vie de l'identité
Embarquement - Adaptation - Débarquement

Permettre les identités Capturer et collecter Inscription Conformité Alertes

Actif et inactif 
la synchronisation de 

l'annuaire des 
utilisateurs

Données d'identité 
supplémentaires pour, 
par exemple, la photo, 

l'emplacement, le 
niveau de sécurité, l'ICP 

et le codage RFID

Inscription et activation 
à l'unité ou par lots

Permettre aux bonnes 
personnes d'obtenir un 

accès autorisé aux 
bonnes ressources, au 

bon moment

Remplacer, expirer, 
verrouiller l'identité

?





Windows 
Login

Email 
encryption

2FA/SSO 
Access

Digital 
Signing

Visual ID 
Security

Access to 
Things (locks, 

printer)

Interact 
through 3rd

party eIDs

Work-force Identity - critical everyday use





DEMO:
Migrée une identité sur mobile – D’un Login/Mot de Passe couplés avec un OTP vers une
carte à puce virtuelle sur mobile stockant un certificat électronique



DEMO:
Authentification sur poste de travail



DEMO:
Authentification pour accéder aux applications de l’entreprise



DEMO:
Signature et chiffrement d’email



Smart ID – La solution pour gérer vos identités



Smart ID – building blocks

SCEP
ACME
EST
WinEP
…

Messaging
API

automation

manual

Messaging API & 
Push API



Retour d’expérience Kyos - Nexus

Objectifs initiaux :

Remplacement d’une solution de gestion 
des identités digitales «homemade».

Fournir un système pouvant être déployé 
dans le monde entier sans impact.

Différents niveau de sécurité et d’accès 
selon les utilisateurs.

Gestion du système par des acteurs non-
technique.

Réponses apportées :

Prise en considération des aspects 
fonctionnels et techniques soulignés par le 
client pour les intégrer dans le nouveau 
système.

Migration transparente. Formation des 
équipes avant départ en production.

Définition d’un modèle de gestion des 
accès global validé par l’ensemble des 
acteurs.

Intégration des équipes de production dans 
l’ensemble des phases du projet. Etat 
d’avancement régulier et «retour 
d’expérience itératif».






