NEOWAVE et ISRA Cards annoncent un partenariat pour le développement
et la commercialisation de Badgeo FIDO2, une carte à puce duale interface
compatible avec le standard FIDO2
Gardanne, France – 24 janvier 2020 :

NEOWAVE, leader français des solutions d’authentification forte, et ISRA Cards, société française spécialisée dans
la fabrication de cartes sécurisées, renforcent leur collaboration par un accord de partenariat pour la conception et
la commercialisation de la carte Badgeo FIDO2. Cette carte permet une authentification forte et simplifiée sur le
Web et le cloud. Elle rend désormais la sécurité accessible à tous les professionnels dans des environnements
mobiles et de bureau.
FIDO2 est la dernière specification de l’alliance internationale FIDO (Fast IDentity Online) qui œuvre dans le but de
renforcer la sécurité des accès Web. Ses objectifs sont de proposer et de promouvoir des architectures de sécurité
interopérables, simples à utiliser et robustes qui vont au-delà des solutions à base de mot de passe à usage unique
OTP (One-Time-Password).
Les caractéristiques de Badgeo FIDO2 offrent une grande flexibilité et répondent à de nombreux besoins pour des
applications diverses (identités sécurisées, santé, banque…).
Badgeo FIDO2 est une carte duale interface fabriquée en France, à contact (ISO 7816) et sans contact/NFC (ISO
14443 type A, NXP DESFire© Ev1, Ev2).
Elle intègre un composant JavaCard certifié Critères Communs EAL5+, et à la fois une application FIDO2 et une
application FIDO U2F.
Elle est compatible avec tous les OS du marché, Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS ainsi qu’avec les services en
ligne qui intègrent nativement le standard FIDO2 : Microsoft Azur Active Directory (Azur AD), Windows 10,… et le
standard FIDO U2F, second facteur d’authentication : Google, Gmail, Facebook, GitHub, Salesforce,….
Badgeo FIDO2 permet désormais à un grand nombre d’entreprises d’accéder à des solutions de sécurité logique et
physique, compétitives, standardisées et très faciles à déployer.
NEOWAVE présentera Badgeo FIDO2 sur son stand F11 lors du salon FIC à Lille du 28 au 30 janvier 2020.
“La généralisation du standard FIDO a franchi une étape supplémentaire avec l’intégration native par Microsoft
dans Azure Active Directory et Windows10 du nouveau standard d’authentification FIDO2. De part notre
connaissance du monde de la sécurité d’entreprise et nos relations historiques avec ISRA Cards, fabricant français
et indépendant, nous souhaitons proposer aux entreprises une carte totalement adaptée à leurs besoins et qui
répond aux exigences de sécurité des agences Européennes. Retrouvez-nous au FIC pour en discuter » déclare
Bruno BERNARD, président de NEOWAVE.
“ ISRA Cards et NEOWAVE renforcent un partenariat de longue date dans le but de fournir au marché des solutions
de cybersécurité robustes et certifiées. Nous sommes fiers de cette coopération, ajoute Jean-Pierre CHAUVIN,
Directeur Général d’ISRA Cards »

A propos de NEOWAVE :
NEOWAVE, entreprise innovante créée en 2007 au cœur du pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées), est
spécialisée dans l’authentification forte et les transactions sécurisées. Les produits de NEOWAVE combinent le haut
niveau de sécurité offert par la carte à puce avec les avantages des technologies de stockage et de connectivités :
USB, RFID / NFC et Bluetooth Low Energy (BLE). Les produits et services NEOWAVE adressent les marchés de la
cybersécurité, de la confiance numérique et de la gestion des identités. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.neowave.fr
A propos de ISRA Cards :
ISRA est une entreprise française indépendante spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et de
supports personnalisés et sécurisés principalement dédiés au commerce, au contrôle d’accès, à l’identification et
au transport. Autour de ses produits, ISRA propose une large gamme de services tels que l’impression, la
personnalisation, l’intégration de puce contact ou sans contact, la programmation des cartes et les opérations de
routage (mise sous pli, expédition).
www.isra.fr
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