Sign&go CMS
Gestion du cycle de vie des supports d’authentification

Sign&go CMS est une solution de Card Management System qui permet de répondre aux différentes
problématiques liées à la gestion des supports d’authentification et de piloter leur déploiement. Qu’il s’agisse de
cartes d’établissements, de clés USB, de smartphones ou de tablettes, Sign&go CMS permet d’automatiser toute
la chaîne de délivrance des certificats numériques et de remonter les informations qu’ils contiennent dans un
référentiel d’identités.
Afin de gérer le cycle de vie complet des supports, Sign&go CMS vous donne accès à un ensemble de scénarios
simples et prêts à l’emploi :
 Affectation des cartes à puce à leurs destinataires
 Fourniture de cartes de secours en cas d’oubli, perte ou vol
 Sollicitation d’un profil « validateur » pour la réalisation de certaines demandes
 Répartition des supports physiques entre les différentes entités fonctionnelles (pôles, services)
 Personnalisation graphique des supports (photo, nom, fonction, matricule, logo, etc.)
 Personnalisation électrique (inscription des certificats, reconditionnement du support)

Points forts de Sign&go CMS :
 CMS simple d’utilisation, ergonomique, qui facilite les interactions entre administrateurs et utilisateurs
 Atelier de personnalisation graphique du support physique : masque d’impression, photos (webcam, fichier),
etc.
 Scénarios simples prêts à l’emploi
 Connexion directe avec une ou plusieurs PKI d’entreprise ou PKI hébergées
 Self-service (enrôlement distant et renouvellement de certificats)
 Gestion du parc de supports dans toute sa diversité : clés USB, cartes à puce, Smartphones, etc.
 Gestion des technologies contact et sans contact
 Génération de certificats en mode SaaS ou Cloud, sur terminaux mobiles
 Audit et statistiques sur les opérations réalisées par les porteurs de support mobile
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Interactions simplifiées entre acteurs et utilisateurs

Nos Clients
Air Liquide
ASIP Santé
Banque Pouyanne
C2R Certiam
Caisse d’Allocations Familiales
de Nouvelle Calédonie
CANAL+
CG de l’Aisne
CG du Val d’Oise
CH de Lorient, St Denis,
Valence...

Deux catégories de personnels interagissent via le CMS :
 Les acteurs ont un rôle actif dans la diffusion et le cycle de vie des supports
physiques : ce sont eux qui utilisent l’interface du CMS.

CHU de Caen, Montpellier,
Saint-Étienne...

 Les utilisateurs sont les porteurs de supports d’authentification (cartes,
clés USB, Smartphones, etc.) ; ils n’ont généralement pas accès
directement au CMS, les acteurs réalisant pour eux les actions nécessaires
à la gestion de leur support, via le CMS. En revanche, ils bénéficient de la
fonctionnalité de Self-service de Sign&go CMS qui permet de réinitialiser un
support bloqué ou de renouveler automatiquement leurs certificats arrivant
à expiration. Les utilisateurs sont ainsi autonomes ce qui réduit
considérablement le nombre d’appels au helpdesk et les coûts associés.

CLCC de Lille, Rouen, Toulouse
Conseil Supérieur du Notariat
EPSM d’Aix-en-Provence,
Amiens, Bonneval...
Fédération des Hôpitaux
Vaudois
Fondation de France
GCS D-SISIF

Éléments de traçabilité

GIE SIHM – Harmonie Mutuelle

Toutes les opérations réalisées sur le CMS sont journalisées : les actions de
chacun des acteurs de la solution sont enregistrées et exploitables, ainsi que
l’historique de vie des supports.

Groupe La Poste

Un module de statistiques permet de visualiser l’activité réalisée sur le CMS :
nombre de cartes délivrées, nombres d’utilisateurs possédant un certificat, etc.

INWI Maroc

Groupe Société Générale
Habitat et Humanisme
IRSN
Leroy Merlin

Une offre IAM complète

Ministère de la Défense (DGA)

Sign&go CMS peut être fourni sous forme d’extension de Sign&go, solution
complète et modulaire de « Global SSO » (Single Sign-On), et associé simplement
et efficacement à notre suite logicielle Meibo pour vous offrir un environnement
complet et parfaitement intégré de gestions des identités et des accès.

MIPIH - Midi Picardie
Informatique Hospitalière
Morpho (Groupe Safran)
SHAM
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Authentification forte

Service de Santé des Armées
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