Webinaire
Reconnaissance faciale + Titre d’identité
=
Vérification d’Identité à Distance
Le 29 Juin 2021 de 11 h à 13 h

L’Association EESTEL regroupe, depuis 1998, des experts fonctionnels, techniques et réglementaires
des systèmes de transactions électroniques : paiement, services marchands, billettique,
dématérialisation, identité numérique, E-santé, sécurité, objets connectés, tissus intelligents, etc.
EESTEL aide à décrypter les évolutions économiques et technologiques en cultivant l’excellence
autour d’un réseau fédéré de spécialistes, tout en demeurant totalement indépendante de tout
intérêt financier ou industriel.
La transformation numérique en train et son accélération imposée par la crise pandémique, incitent
à identifier en toute sécurité quiconque demande un accès à distance à un système sensible, et à
refouler quiconque tente d’y accéder indûment. C’est ce qu’on nomme la Vérification d’Identité à
Distance ou VID.
Cette identification s’appuie sur l’authentification en temps réel de l’individu, en particulier via une
reconnaissance faciale, doublée de la validation de son titre d’identité.
Sous l’impulsion de l’ANSSI qui a produit et diffuse un référentiel d’exigences applicables aux
Prestataires de Vérification d’Identité à Distance (PVID), les experts mis en valeur par EESTEL, non
seulement conçoivent et évaluent les dispositifs de VID, mais sont aussi en mesure de réduire la
fraude visant à contourner de tels dispositifs de protection.
Ainsi ce webinaire qui initie un cycle consacré à ce thème majeur, vise à présenter cette activité et
à éclairer l’auditoire sur les référentiels, les méthodes, les outils et les acteurs de la VID.
Il sera suivi d’autres événements qui illustreront en détails certains domaines d’application de ces
activités.

PROGRAMME DU WEBINAIRE

11h00 : Présentation d’EESTEL et de son programme de veille
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeurs Généraux,
DSI,
Responsables marketing,
Directeurs techniques,
Directeurs opérationnels,
Direction innovation et stratégie,
Direction de la règlementation,
Développeurs de solutions intégrées,
Chefs de projet,
…

Eric Nizard, Président d’EESTEL et Directeur de LIC
11h15 : Introduction à l’architecture système et aux questions de sécurité
Claude Barral, Expert EESTEL & Bactech en Cybersécurité et Biométrie
11h35 : Présentation du référentiel d’exigences applicables aux Prestataires
de Vérification d’Identité à Distance (PVID)
Hugo Mania, Chef de projet Identité Numérique & Biométrie – ANSSI
12 h 05 : Méthodologies de test et état de l’art des attaques biométriques
Kévin Carta, Expert Biométrie et Evaluateur – CLR Labs
12h35 : Questions / Réponses et échanges intéractifs avec les intervenants

 : Je m’inscris au webinaire EESTEL
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