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Spécialiste français de l’authentification forte
et des transactions sécurisées

Gardanne, septembre 2022

NEOWAVE lauréat de la cérémonie de remise 2022
des Visas de sécurité de l’ANSSI

Le 15 septembre 2022, les clés d’authentification Winkeo-A FIDO2 et Winkeo-C FIDO2 de NEOWAVE ont
été mises à l'honneur lors de la cérémonie de remise des Visas de sécurité de l’ANSSI. Certifiées CSPN par
l’ANSSI en avril 2022, elles ont obtenu le précieux Visa de sécurité permettant ainsi de valoriser leur
robustesse. Expert de l’authentification forte, NEOWAVE accompagne les acteurs désireux de protéger leur
patrimoine numérique des cyberattaques en leur proposant des solutions fiables et efficaces. Cette
récompense constitue un gage de confiance pour les utilisateurs.
Le Visa de sécurité, une garantie de qualité supplémentaire
Les clés USB de sécurité Winkeo FIDO2, conçues et développées par NEOWAVE, sont des dispositifs physiques
pour une authentification forte aux services Web et cloud. Compatibles avec les protocoles FIDO U2F (pour
de la double authentification) et FIDO2 (pour une authentification sans mot de passe ou « Passwordless »),
elles s’appuient sur des mécanismes de cryptographie avancée. Elles embarquent par ailleurs un composant
de sécurité certifié Critères Communs EAL5+ qui vient renforcer le niveau de protection. De fabrication 100%
française et labellisées « Cybersecurity Made in Europe », elles sont conformes aux exigences de sécurité
européenne (RGS, eIDAS, RGPD, DSP2).
Ces garanties de fiabilité auxquelles s’ajoute désormais le Visa de sécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (ANSSI) répondent particulièrement aux besoins des administrations, opérateurs
d’importance vitale (OIV) et entreprises souhaitant sécuriser efficacement leurs données sensibles.
A propos du Visa de sécurité ANSSI
Les Visas de sécurité délivrés par l’ANSSI permettent d’identifier facilement les solutions de cybersécurité les
plus fiables et reconnues comme telles à l’issue d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés selon
une méthodologie rigoureuse et éprouvée. Ce Visa se matérialise, selon le contexte et le besoin, par une
certification ou une qualification, valorisable en France et à l’international.
Les clés Winkeo FIDO2 de NEOWAVE ont obtenu le Visa de sécurité pour leur certification en avril 2022 qui
atteste de leur robustesse vis-à-vis des cyberattaques. L’ANSSI recommande de privilégier l’utilisation d’un
matériel physique ayant subi une évaluation de sécurité pour garantir un haut niveau de protection. « La
certification représente une grande fierté pour notre équipe. Elle vient confirmer notre engagement constant
dans la mise en place de solutions de confiance. » déclare Bruno BERNARD, Président de NEOWAVE.

Fiches techniques : https://neowave.fr/fr/produits/gamme-fido/winkeo-a-fido-2/
https://neowave.fr/fr/produits/gamme-fido/winkeo-c-fido-2/
A propos de NEOWAVE : Entreprise innovante créée en 2007 au cœur du pôle SCS (Solutions Communicantes
Sécurisées), elle est spécialisée dans l’authentification forte et les transactions sécurisées. Les produits qu’elle
propose 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 de
NEOWAVE adressent les marchés de la cybersécurité, de la confiance numérique et de la gestion des
identités.
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