ISRA rejoint le consortium Arianee pour spécifier et intégrer un tag NFC cryptographique
dédié blockchain qui pourra être destiné à l’univers de la mode et du luxe
• ISRA, spécialiste dans la conception et la fabrication de cartes à puce et de supports personnalisés
dédiés au commerce et à l’identification des objets, rejoint le consortium Arianee et devient un partenaire
technologique de sa plateforme Saas.
• La technologie Arianee transforme profondément la relation client dans les secteurs du luxe et de la
mode grâce à la création de passeports numériques (NFTs).
• Ensemble, Arianee & ISRA prévoient de développer une nouvelle génération de tags NFC
cryptographiques 100% infalsifiable, capable d’authentifier des transactions blockchain grâce à une clé privée
intégrée : sortie prévue courant 2022.

Paris, le 28 avril 2021 - ISRA, spécialiste dans la conception et la fabrication de cartes à puce et de tags
cryptographiques permettant l’authentification de produits de marques et luttant ainsi contre la contrefaçon,
et Arianee, spécialiste mondial de la certification numérique des objets de valeur, annoncent leur partenariat.
Ensemble, les deux acteurs technologiques proposeront aux marques de mode et de luxe des puces NFC
capables de prouver l'authenticité et la propriété de leurs produits. Cette solution vient répondre aux besoins
croissants du secteur de connecter les objets physiques au digital par la voie d’un passeport numérique (NFT).

Pour Jean-Pierre CHAUVIN, PDG d'ISRA : « Nous sommes ravis de rejoindre le consortium Arianee. Ce partenariat
reflète notre volonté de collaborer avec des entreprises qui partagent notre vision de l'innovation. Arianee est
un partenaire privilégié des marques de mode et de luxe. Nous avons hâte d'apporter plus de traçabilité à leurs
marques partenaires. »
Carloman GRELU, directeur technique d'ISRA, ajoute : « Nous sommes très fiers de rejoindre Arianee pour être
en mesure de fournir des tag NFC cryptographiques dédié blockchain et 100% sécurisées pour l'industrie du luxe
et de la mode. Être capable de fusionner à des niveaux cryptographiques très profonds ces deux briques
technologiques est une réalisation clé pour améliorer la protection des données et la traçabilité. L'étape suivante
consistera à graver les capacités crypto dans le silicone de la puce NFC. »
Pour Pierre Nicolas Hurstel, cofondateur et PDG d'Arianee : « Nous sommes plus que ravis d'accueillir ISRA au
sein du consortium Arianee. La spécificité de leur tag NFC cryptographique infalsifiable est une innovation très
demandée dans les industries de la mode et du luxe, ce qui en fait un partenaire stratégique pour nous. »
Julien Romanetto, cofondateur et directeur de l’innovation chez Arianee affirme : « Grâce à cette nouvelle
génération de tag NFC, ISRA va permettre de connecter la blockchain au monde réel, ce qui nous rend très fiers
d'annoncer ce nouveau partenariat. »
COMMENT CA MARCHE ?

●

●

LE PASSEPORT NUMÉRIQUE : Lorsqu'un client achète un bien à une marque qui utilise la technologie
Arianee, il reçoit un passeport numérique sur son smartphone. Ce titre de propriété détient l'ensemble
des informations sur le produit acheté. En cas de revente, la propriété est transférée avec le bien et
offre au nouveau détenteur une garantie d'authenticité et d'un achat réalisé de bonne foi. De leur côté,
les marques peuvent suivre les transactions qui concernent leurs produits. Cela permet ainsi à la marque
de toujours garder un contact, crypté et entièrement sécurisé, avec la personne qui détient l'objet.
LE CRYPTO TAG NFC : Chaque tag NFC cryptographique est unique et contient un certificat auto-généré
qui sera lié au passeport numérique. Chaque certificat unique généré sur la puce peut être transféré par
l'interface NFC et vérifié par les serveurs de la blockchain. Le résultat de la vérification apparaît sur
l'écran du téléphone. L'utilisateur dispose en temps réel de l'information sur l'authenticité du produit.
(100% sécurisé et non falsifiable)

À PROPOS D’ARIANEE
Fondé en 2017, Arianee est un consortium indépendant à but non lucratif dont la mission est de construire une
norme mondiale pour la certification numérique des objets de valeur. Le protocole Arianee permet d'associer un
passeport numérique unique, infalsifiable et augmenté à tout objet de valeur. Cette « carte d'identité »
numérique ouvre un nouveau canal de communication permanent, sécurisé et anonyme, entre les marques, les
propriétaires et les objets. Basée sur la technologie blockchain, la solution mise en œuvre par Arianee est open
source et décentralisée. https://www.arianee.org Arianee services propose la première plateforme Saas et les
premières solutions mobiles permettant l'utilisation complète du protocole Arianee par les marques.
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À PROPOS D’ISRA
ISRA est une société française indépendante spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes, de médias
personnalisés et de produits IOT, principalement dédiés au commerce, au contrôle d'accès, à l'identification et à
l'univers du luxe. En plus de ses produits, ISRA propose une large gamme de services tels que l'impression, la
personnalisation, l'intégration de puces avec ou sans contact, la programmation de cartes et les opérations de
routage. https://www.isra.fr
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