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TIL TECHNOLOGIES 
 

TIL Technologies est implantée à Aix-en-Provence depuis 1988. Elle dispose de deux agences basées à Paris et 
à Bordeaux et de trois implantations commerciales à Lyon, Strasbourg et Rennes. 
 La société a une vocation nationale et internationale dans le domaine de la conception électronique et logicielle 
de systèmes intelligents appliqués aux bâtiments. 
Constructeur français, TIL Technologies offre une gamme complète de produits et de systèmes en sécurité et en 
Gestion Technique de Bâtiment. 
 
Forte de 20 ans d'expérience, notre société a su cultiver une parfaite complémentarité avec les professionnels de 
l'Electricité Courant Faible. 
 Son réseau de partenaires (Distributeurs, Intégrateurs, Installateurs) s'étend sur toute la France et l'étranger. 
 

 

 

 

ISTEC 
 

La société - International Solutions & Technologies – isTEC – est spécialisée dans la fourniture de 

solutions technologiques haut de gamme destinées aux grandes sociétés (Assurances, Banques, Télécoms, 
Industries, …) et aux Administrations. Nous avons sélectionné les meilleurs produits et avons des relations 
privilégiées avec leurs éditeurs vous garantissant un suivi et un accompagnement de premier plan. Nous vous 
proposons un ensemble de solutions allant de l’étude et la définition de vos besoins, la fourniture de solutions les 
mieux adaptées, l’installation et la formation, la reprise de votre existant si nécessaire, l’accompagnement et le 
suivi. 
 

 

 

KLEVERWARE 
 

Kleverware propose des solutions pour aider les responsables et opérationnels (Métier, Sécurité…) à être en 

adéquation avec les contraintes liées aux normes et réglementations, dont les directives de plus en plus 
drastiques sont relayées par les Auditeurs (Contrôle Interne, Commissaire aux comptes…). Dans une approche 
de sécurité accrue, la solution flexible de Kleverware aide à la réduction du risque de ses clients, dans une 
démarche partenariale.  
 
Leader en France de l’Access Governance et du Role Mining par ses solutions innovantes et la rapidité du retour 
sur investissement constaté, Kleverware aide les entreprises à réduire la complexité de la gestion des habilitations 
dans une démarche la plus efficiente possible. 
Les solutions de Kleverware répondent à la question : 
"Qui a le droit à quoi, comment et pourquoi ?"  
 

http://kleverware.com/fr/Solutions/Kleverware_Identity_And_Access_Governance/
http://kleverware.com/fr/Solutions/Vos_Besoins/Normes_Et_Reglementations/
http://kleverware.com/fr/Solutions/Vos_Besoins/Gestion_du_Risque/
http://kleverware.com/fr/Clients/Default.aspx
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PROOFTAG 
 

Prooftag développe des solutions de sécurité et de traçabilité simples, performantes et pérennes pour la 
protection des marques et la certification de documents. La société Novatec découvre en 1999, de manière 
accidentelle, une génération « spontanée » de bulles dans un polymère. Ce qui apparaît alors comme un défaut 
majeur est ingénieusement transformé en une technologie de haute sécurité : le Code à Bulles™. 
Novatec fonde alors Prooftag en 2004 pour développer et exploiter cette technologie de rupture. 
 
Dans un monde globalisé, l’accroissement constant des flux d’information, de produits et de personnes accroit le 
besoin de solutions d’authentification infalsifiables et faciles à contrôler. 
Seules les technologies de sécurité chaométriques, telles que le Code à Bulles™, où la main de l’homme est 
exclue du processus de génération, peuvent apporter une réponse pérenne aux problèmes de contrefaçon et de 
falsification. 
 

 

 

 

CASSIDIAN 
 

Cassidian, une division du groupe EADS, est un leader mondial dans le domaine des solutions et systèmes de 
sécurité intégrés et de l'intégration de grands systèmes, proposant à ses clients civils et militaires dans le monde 
entier des produits et services à forte valeur ajoutée : systèmes aériens (aéronefs et systèmes de drones), 
systèmes navals, terrestres et « interarmées », renseignement et surveillance, cybersécurité, communication 
sécurisée, systèmes de test, missiles, services et support. Avec quelque 28 000 employés, Cassidian a réalisé en 
2011 un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. EADS est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace, de 
la défense et des services associés. En 2011, le Groupe – qui comprend Airbus, Astrium, Cassidian et Eurocopter 
– a dégagé un chiffre d'affaires de 49,1 milliards d'euros, avec un effectif de plus de 133 000 personnes. 
 

 

 

GEMALTO 
 

Gemalto est au cœur de l’essor de la sécurité numérique. Des milliards de personnes à travers le monde 
souhaitent désormais disposer d’une liberté de communiquer, de voyager, d’acheter, d’utiliser des services 
bancaires, de se divertir et de travailler de façon pratique, agréable et sécurisée, partout et à tout moment. 
Gemalto répond à leurs demandes croissantes en matière de services mobiles personnels, protection de l’identité, 
paiement sécurisé, authentification en ligne, accès certifié aux services du « cloud computing », modernisation de 
la billettique des transports urbains, communication  M2M et services de e-santé et de e-gouvernement. 
Grâce à la polyvalence de notre expertise, nous créons des solutions de sécurité numérique, conçues pour 
renforcer la confiance de nos clients et des consommateurs. Nous développons des systèmes d’exploitation 
sécurisés que nous assemblons et personnalisons sur des supports fiables comme les cartes UICC et les cartes à 
puce, les cartes bancaires, les passeports électroniques, les cartes d’identité électroniques ou les tokens. Nous 
déployons les logiciels et services associés sur l’ensemble du cycle de vie de nos produits. Enfin, nous innovons 
afin que nos clients aient de nombreuses possibilités d’améliorer la praticité et la sécurité des vies numériques des 
utilisateurs finaux.  

 

http://www.prooftag.net/fr/protection-des-marques
http://www.prooftag.net/fr/societe/presentation-de-prooftag#node-2,fr#
http://www.prooftag.net/fr/technologie
https://www.gemalto.com/france/apropos/securite_numerique.html
https://www.gemalto.com/france/telecom/index.html
https://www.gemalto.com/france/identite/index.html#entrance2
https://www.gemalto.com/france/banque/index.html
https://www.gemalto.com/france/identite/index.html#entrance1
https://www.gemalto.com/france/identite/inspiration/cloud_computing.html
https://www.gemalto.com/france/transport/index.html
https://www.gemalto.com/france/m2m/index.html
https://www.gemalto.com/france/gouv/index.html#entrance2
https://www.gemalto.com/france/banque/index.html
https://www.gemalto.com/france/gouv/index.html#entrance1
https://www.gemalto.com/france/gouv/index.html#entrance1

