Inside Secure annonce la certification de sa technologie de
paiement mobile conformément à la dernière norme de sécurité
des données de l'industrie des cartes de paiement
Aix en Provence, France, le 11 octobre 2018 - Inside Secure (Paris:INSD), au cœur des solutions de
sécurité pour les appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui la certification PCI DSS v3.2.1
de ses solutions Mobile Payment Client et Mobile Payment Server. La norme PCI-DSS (norme de
sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement) v3.2.1 est la certification la plus récente
du Conseil des normes de sécurité PCI.
Certification la plus rigoureuse requise par les fournisseurs de cartes de crédit, la certification PCIDSS vise à renforcer la sécurité des paiements au moyen de normes de sécurité des données flexibles
et axées sur l'industrie. Cette certification constitue une garantie supplémentaire que les données
des clients d'Inside Secure demeurent en sécurité et que les fournisseurs de cartes de crédit font
confiance à la technologie pour permettre les transactions financières sensibles.
« Les grands établissements financiers du monde entier, ainsi que d'autres organisations qui ont des
exigences strictes en matière de sécurité des paiements, dépendent quotidiennement d'Inside
Secure pour gérer leur écosystème de paiements mobiles de manière fiable ainsi que pour intégrer
aisément leur solution avec Visa Token Service (VTS) et Mastercard Digital Enablement Service
(MDES) », a déclaré Simon Blake-Wilson, COO d'Inside Secure. « La certification PCI-DSS souligne
notre engagement à continuellement innover et à nous doter des certifications les plus récentes pour
nos produits et services. »
Avec une orientation stratégique vers la SECaaS, Inside Secure continue de renforcer et d'améliorer
l'offre hébergée grâce à la certification PCI-DSS de son service de paiement mobile.
Pour de plus amples informations sur la certification PCI DSS,
consultez: www.pcisecuritystandards.org/document_library?document=pci_dss
À propos d'Inside Secure
Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et
connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des
éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la
protection des transactions, contenus, applications, à l’identification forte et l’échanges de données.
Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure
fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des
niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des
réseaux, la sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les
paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège
aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et
des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits
électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous
sur www.insidesecure.com.
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