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Angers, le 20 janvier 2022

Evolis accélère sa stratégie en sécurité digitale
et rejoint l’Alliance SPAC.
Le syndicat professionnel européen en sécurité digitale SPAC (Smart Physical Access Control) compte désormais
parmi ses adhérents l’industriel français Evolis. En tant que fournisseur global de solutions d’identification des
personnes et des biens, Evolis accorde une place importante à la sécurité de ses produits.
C’est pourquoi l’entreprise Angevine a d’ores et déjà commencé l’intégration du protocole de communication
sécurisée SSCP, porté par SPAC, à son imprimante à cartes best-seller, Primacy.

Une synergie prometteuse,
entre Evolis et SPAC.
Le rôle de l’Alliance SPAC est de fédérer les acteurs Européens
de la sécurité physique afin de promouvoir une industrie plus
forte, autonome, interopérable, et d’assurer la résilience de nos
infrastructures. Bien qu’acteur périphérique de cette mission,
Evolis y voit un lien évident avec son activité. « Nos clients
utilisent chaque jour des solutions d’impression sur carte. Un
grand nombre de données personnelles et confidentielles sont
donc quotidiennement traitées pour la réalisation de badges
d’accès, titres de transport, cartes de santé et bien d’autres. De
plus, ces imprimantes sont la plupart du temps connectées
à l’ensemble du système informatique de nos clients. On
comprend donc très vite l’enjeu de sécurité qui s’impose,
aussi bien pour la protection des données que celle du SI »,
explique Emmanuel Picot, Président Directeur Général du
groupe Evolis.
L’adhésion à la SPAC doit alors permettre à Evolis de continuer
sa démarche dans la lutte contre les cybermenaces et
cyberattaques, et ainsi proposer à ses clients des solutions
toujours plus sécurisées. De son côté, la SPAC voit en ce nouvel
adhérent une opportunité pour son protocole d’être déployé au
sein des produits du leader des systèmes de personnalisation
de cartes en émission décentralisée.

Des actions bien concrètes déjà en place.
Le lien entre les deux acteurs ne s’arrête pas à une simple
adhésion. Il est aussi très concret et s’illustre à travers le
protocole de communication sécurisée SSCP développé par
SPAC. En effet, ce dernier est déjà en cours d’intégration sur
Primacy, l’imprimante à cartes incontournable d’Evolis. Ce
protocole permet d’optimiser la cybersécurité en sécurisant
les données et en faisant barrière aux produits non sécurisés
en provenance d’Asie ou des Etats-Unis.
Présentée à l’état de prototype sur le salon Expoprotection
Sécurité en septembre dernier, la solution a déjà séduit
plusieurs acteurs de la sécurité digitale ce qui a encouragé
Evolis à intégrer ce protocole dans d’autres machines qui
seront bientôt commercialisées.
Déjà soutenu par l’ANSSI dans cette démarche (Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations), la
SPAC a pour objectif de faire du protocole SSCP un standard
européen en matière de sécurité. Il représenterait alors une
alternative plus sûre au protocole d’origine américaine OSDP,
porté par la SIA (Security Industry Association).
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