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Une simple prothèse en gélatine, réalisée à partir 
d'une empreinte relevée avec du ruban adhésif 
transparent peut leurrer la plupart des lecteurs 
biométriques actuels. 

L’identification biométrique offre une preuve irré-
futable de l'identité d'un individu puisqu'elle cons-
titue des caractéristiques biologiques uniques qui 
distinguent avec certitude une personne d'une au-
tre. 

Contrairement à d'autres types de biométrie, cette 
reconnaissance ne nécessite aucun ajout de matériel 
et/ou de logiciel sur le poste de travail. 

Il suffit d'installer un serveur dédié gérant les pro-
fils comportementaux des utilisateurs et permet-
tant d’interdire l’espace personnel à toutes person-
nes ne présentant pas le bon profil comportemen-
tal.

Il est indispensable que l’en-
treprise se protège tant contre 
les attaques externes que con-
tre les actions de collaborateurs 
(ou anciens collaborateurs) de 
l’entreprise. 70% d’entre elles 
sont d’origine interne.
Face à un nombre toujours 
croissant de nouvelles mena-
ces et à de nouveaux risques 
d’attaques :

• Usurpation et/ou vol 
d’identités

• Fraude sur les transac-
tions

• Altération et/ou vol de 
données

L’identification par biométrie 
comportementale offre une 
protection efficace contre les 
agressions, en particulier au-
tour du contrôle d’accès au sys-
tème d’information et de la 
sécurisation des transactions et 
des données dans le temps. 

La façon dont nous tapons sur un 
clavier est unique, et propre à 
chaque personne. 

Avec la biométrie comportemen-
tale il est désormais possible 
d'identifier des individus grâce à 
leurs mouvements. Lorsque l'on 
tape sur un clavier d'ordinateur, 
on peut évaluer le rythme de 

frappe et construire un profil   
comportemental propre à chaque 
utilisateur. 

L'identification par "la frappe au 
clavier", renforce celle reposant 
sur le traditionnel identifiant et 
mot de passe. 
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Notre quotidien est rempli de 
mots de passe et de codes secrets 
: celui de la carte bancaire, du 
téléphone portable, de la messa-
gerie, etc. La biométrie promet à 
terme de libérer nos esprits en se 
substituent à ces codes.

La technologie basé sur la biomé-
trie comportementale - par op-
position à la biométrie basée sur 
des caractéristiques physiques : 
un caractère physique est figé 
alors qu'un caractère comporte-
mental est dynamique. Il est 
possible de reproduire un carac-
tère figé - une empreinte digi-
tale ou un iris. Il est beaucoup 
plus difficile de reproduire un 

profil comportemental.

L’identification par « la frappe au 
clavier» peut également renforcer 
les systèmes de sécurité moder-
nes, type OTP (One-time pass-

word). Un niveau de protection 
sans précédent en faveur de la 
sécurisation des données sensi-
bles. En entreprise le contrôle 
par biométrie comportementale 
est la réponse pour renforcer les 
traditionnels codes d’accès, sou-
vent oubliés sur un Post-it ou 
communs à tout un service.

Aujourd’hui, s’assurer de l’identi-
té et de l’authentification des 
utilisateurs (salariés, partenaires 
ou clients) devient un enjeu stra-
tégique, en particulier pour les 
entreprises des secteurs sensibles 
(gouvernement, banque, défense, 
aéronautique, automobile, re-
cherche...).  

Une technologie adaptative et 
apprenante qui prend en compte 
l’évolution de l’utilisateur dans le 
temps. Il s’agit là d’intelligence 
artificielle. 

ANY DEVICE  

Une interopérabilité : 
PC, tablettes, smartphones

ANY QUESTION 

Une hotline et un 
responsable de compte
à votre écoute 

 ANY WHERE  

Un accès partout dans le 
monde avec un accès In-
ternet (wifi, ADSL, 3G…)

ANY TIME

Un accès aux données
en toute sécurité 
24h sur 24h 7J/7

 ANY INFRASTRUCTURE

Vous conservez la même 
infrastructure           

Adieu papiers d'identité, clés et 
autres mots de passe : avec la bio-
métrie, c'est le corps entier qui de-
vient le sésame absolu. 

La biométrie comportementale offre une preuve irréfutable de l'identité d'un individu 
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