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Formations NFC :

Usages et nouvelles applications mobiles : la révolution

A Issy-les-Moulineaux
Nouveau programme
2012
Calendrier 2012

L’explosion des tablettes, smartphones, et la montée en puissance de
NFC, déclenchent une révolution des usages, des applications et des
processus. Chacun sera bientôt partout et tout le temps, s’il le
décide, au cœur des échanges et des transactions.
Pour donner confiance en ces usages, l’informatique doit proposer
des modèles d’applications, d’architectures (pour l’entreprise et
pour les transactions), d’évolution des certifications et de sécurité.
Donner confiance dans le paiement par mobile par exemple, passe
aussi par des schémas de certification robustes, en partie inspirés
par leurs précurseurs dans les cartes à puce avec et sans contact, en
dépit de la complexité des architectures mises en œuvre.
Leur réussite résultera, au prix d’efforts constants et structurés, de
leur prise en main par des acteurs reconnus (Association de grands
émetteurs, et, pourquoi pas, appui des associations d’industriels et
d’Opérateurs mobiles). A court terme, des schémas plus simples
permettront de recueillir une expérience précieuse.
Dans la continuité de sa longue expérience, et par ses travaux en
cours, LIC est au cœur de cette aventure.

Formations PCI : nouveau !
A Issy-les-Moulineaux
Programme 2012
Calendrier 2012

Demandez le catalogue
2012 des formations de LIC

Renfort ☺ :
Louis PARENT, Ingénieur
ESEO rejoint LIC. Il
intervient dans le domaine
Contactless, NFC, RFID …

LIC recrute :
Un consultant en
infrastructures
informatiques et télécoms
Un chef de projets
techniques

LIC : auditeur et expert en certification EMV-RFID-NFC
LIC est Auditeur EMVCo, et réalise régulièrement des audits d’outils
de tests EMV (contact et sans contact), de même de que des revues
de renouvellement de conformité de terminaux EMV.

LIC en action lors des Sommets du G8 et du G20
En 2011, pour les Sommets du G8 en Mai à Deauville et du G20 en
Novembre à Cannes, LIC a assuré l’expertise et le pilotage des
moyens et des services informatiques et de télécommunications.

En savoir +

EESTEL à Bercy le 30 Janvier 2012

 + 33 1 46 62 01 00
lic@lic.fr

L’Association EESTEL (Experts Européens en Systèmes
de Transactions Electroniques) que préside Eric Nizard,
Directeur de LIC, compte aujourd’hui 28 membres.
EESTEL a conçu et animé le colloque « Nouveaux moyens de
paiement, le temps des ruptures », le 30 Janvier 2012 à Bercy.
450 personnes ont assisté à ce colloque.
Eric Nizard a présidé le Comité de Programme du colloque.
Découvrez toutes les photos du Colloque

Abonner un(e) collègue :
lettrelic@lic.fr
Suggestions :
suggestions@lic.fr
Désabonnement

L’INFORMATIQUE COMMUNICANTE - 215, rue Jean-Jacques Rousseau - 92136 Issy-les-Moulineaux
+ 33 1 46 62 91 00 - www.lic.fr

1

Lettre d’information n°23
Hiver 2012

•
Services et Opérateurs

Actualité des Projets et Activités de LIC

MasterCard Worldwide
EMVCo
NFC Forum
Groupe BPCE
BNP Paribas
Société Générale
EDENRED (Accor Services)
Viparis
Eurocontrol
Direction Générale Aviation Civile
E.D.F.
R.A.T.P - STIF
R.F.O.
Agence France Presse
Amadeus
ARINC
S.I.T.A.
S.F.R.
OPT Nouméa
Groupe Lagardère
EuroAirport Bâle Mulhouse

Mobilité IT - Tablettes
Etude et modélisation des usages, des processus, des
architectures et de la sécurité des tablettes en entreprise.

Réseaux – Télécommunications - Téléphonie sur IP
Schéma directeur « réseaux et télécommunications » pour un
grand corps intermédiaire de l’Etat (Etablissement Public).
Projets de refonte d’infrastructures et de services
d’Opérateurs Télécoms : analyse technique et financière,
scénarios d’évolution, conduite des appels d’offres, pilotage
de la mise en œuvre et de la mise en service,
accompagnement au changement.
Missions de Conseil en sécurité des systèmes d’information
(audits et accompagnements ISO 27001, analyses de
risques MEHARI / EBIOS), Audits techniques et de sécurité
de réseaux informatiques et de télécommunications), Conseil
en sécurité de dispositifs de contrôle d’accès (services
automatisés de transport).

Audits Informatiques de Lycées Français à l’étranger
… et accompagnement dans leur mise en conformité avec
l’état de l’art.

Learning Centre
Conseil et accompagnement en infrastructures informatiques
pour la construction d’un Learning Centre.

Mobile, NFC, Carte à puce sans contact, RFID
Modélisation, expertise et accompagnement à la mise en
œuvre de schémas d’homologation de cartes à puce et de
terminaux avec / sans contact (EMV, EMV CL, ISO 14443,
ISO 7816, NFC Forum).
Expertise de conformité et d’interopérabilité NFC Forum.

Projet TACITES
Tag Authentication and Convergence for Internet of Things
and Enhanced Security
Etude, développement et validation de solutions de
traçabilité complètes et sécurisées de bout en bout et
développement d’un tag double fréquence.
En savoir + :  + 33 1 46 62 01 00 - e-mail : lic@lic.fr

Références

Sécurité du SI et des réseaux : audits et conseils

Services publics
Ministère des Affaires Etrangères
AP-Hôpitaux de Paris
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
Régime Social des Indépendants
URSSAF de Paris et de Brest , ACOSS
UCANSS
Commission Européenne / DGVII
UNESCO
IGN (Institut Géographique National)
D.G.A
Pôle Emploi
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Ville de Boulogne-Billancourt
CU Dunkerque
CCI : Paris, Versailles, Angers
Ministère de l’Education Nationale
Mission Française Laïque
Defacto

Industrie
L’Oréal
Thales Avionics
EADS - Airbus
Allied Signal Europe
Bosch Braking Systems
General Electric Healthcare
SANOFI Aventis
Ciments Holcim
Gemalto
SAIPEM
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