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Communiqué de presse 
 
 

IDactis et Steria concluent un accord de partenariat 
 
IDactis poursuit sa stratégie de développement de son réseau d'intégrateurs pour répondre aux 
attentes d'un marché de la sécurisation des accès aux systèmes d’information des entreprises en 

pleine expansion 
 
Paris, le 24 février 2010 ‐ IDactis, fournisseur innovant de solutions de biométrie, authentification 
et Single Sign‐On, s’associe avec la société de services informatiques Steria. Avec ce nouvel accord 
de partenariat,  IDactis poursuit  sa  stratégie de développement du  réseau d’intégrateurs de  ses 
solutions de sécurisation des accès au système d’information (SI). 
 
En cinq années d'existence,  IDactis compte des références prestigieuses parmi sa clientèle. Pour 
poursuivre  son développement,  l’éditeur a  choisi de  s’appuyer  sur un  réseau d’intégrateurs, en 
particulier dans  le cadre d'appels d'offres autour de projets d'authentification et de sécurisation 
des accès réseau et système de plus de 1 000 postes de travail. 
 
Avec Steria, leader européen en conseil, intégration de systèmes, infogérance et BPO, IDactis peut 
compter  sur  un  partenaire  de  dimension  internationale,  reconnu  pour  sa  capacité  à  gérer  des 
projets de grande envergure, auprès d'une clientèle de grands comptes, et pour son expérience et 
son expertise métiers dans de nombreux secteurs d'activité. 
 
Steria  enrichit  ainsi  son  offre  avec  une  suite  complète  de  solutions  pour  répondre  aux 
problématiques de  sécurisation, de  rationalisation et de  simplification des  accès au  SI,  conçues 
pour  fonctionner avec de  très nombreux matériels  (scanners biométriques,  lecteurs de cartes à 
puces), et capables de s’intégrer avec  l’existant  (cartes d'accès aux  locaux, pointeuses, cartes de 
restaurant d'entreprise, etc.). 
 
Dans  le cadre de ce partenariat, Steria prendra en charge  la  totalité des projets de gestion des 
identités  et  des  accès,  depuis  le  conseil  en  amont  jusqu’au  déploiement.  IDactis  assurera 
l’assistance à réponse aux appels d’offre et le transfert de compétences aux équipes de Steria, lors 
de sessions de formations techniques et dans le cadre des projets.  
 
 
A propos de Steria  
Steria  délivre  des  services  qui  s’appuient  sur  les  nouvelles  technologies  et  qui  permettent  aux 
administrations  et  aux  entreprises  d’améliorer  leur  efficacité  et  leur  rentabilité.  Grâce  à  une 
excellente  connaissance  des  activités  de  ses  clients  et  son  expertise  des  technologies  de 
l’information et de l’externalisation des processus métiers de l'entreprise, Steria fait siens les défis 
de  ses  clients  et  les  aide  à  développer  des  solutions  innovantes  pour  y  faire  face. De  par  son 
approche  collaborative  du  conseil,  Steria  travaille  avec  ses  clients  pour  transformer  leur 
organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 19 000 collaborateurs 
de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui 
font tourner le monde aujourd’hui, touchant ainsi la vie de millions de personnes chaque jour.  
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Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud‐Est. Le 
Groupe  a  réalisé un  chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2008.  Son  capital est détenu  à 
hauteur de 16,5 % par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur 
Euronext Paris.  
www.steria.com 
 
A propos d'IDactis 
IDactis est un éditeur  innovant de solutions de biométrie, authentification et Single Sign‐On. Par 
leur  simplicité  de mise  en œuvre,  les  solutions  IDactis  s'adaptent  à  tous  les  besoins  de  eSSO 
(Signature  Unifiée  pour  les  infrastructures  d'entreprise),  sans  incidence  sur  l'infrastructure  de 
sécurité  existante. Déployée  notamment  sur  les  postes  de  travail Windows  et  administrable  à 
distance,  les  solutions  d'IDactis  gèrent  de  façon  transparente  toutes  les  identités  réseau  et 
système des utilisateurs. Celles‐ci sont stockées sur une carte à puce protégée par un code PIN ou 
par  un  système  d'identification  biométrique.  Une  fois  ce  code  saisi,  le  logiciel  se  charge  de 
compléter  automatiquement  les  écrans  d'authentification  pour  l'accès  aux  ressources  ou  aux 
applications de l'entreprise.  
Créée en 2005, IDactis compte déjà des références prestigieuses.  
www.idactis.com 
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