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NEOWAVE devient partenaire Microsoft pour ses solutions 
d’authentification « passwordless » 

 
 
La société NEOWAVE est désormais référencée comme fournisseur de clés USB et de cartes à puce 
sécurisées FIDO2 compatibles avec Microsoft Azure Active Directory et Windows 10/11.  
 
Les clés USB Winkeo et les cartes à puce Badgeo FIDO2 de NEOWAVE remplissent tous les critères de 
Microsoft en matière de sécurité pour s’authentifier à Azure Active Directory et pour l’ouverture de 
sessions Windows 10/11.  
 
NEOWAVE a fait le choix d’implémenter le protocole FIDO2 dans un dispositif matériel de confiance qui 
intègre un composant sécurisé. La combinaison de l’authentification « passwordless » (sans mot de 
passe) et d’un dispositif matériel permet de garantir un niveau de sécurité très élevé tout en simplifiant 
l’expérience utilisateur. Les produits de la gamme FIDO de NEOWAVE sont 100% fabriqués en France et 
conformes aux exigences de sécurité européenne. 
 
Les principales fonctionnalités des clés USB et cartes à puce FIDO2 de NEOWAVE : 

- Génération, gestion et stockage des identités (jusqu’à 
200) dans le composant carte puce  

- Composant carte à puce certifié Critères Communs 
EAL5+.  

- Compatibles avec FIDO2/WebAuthn et FIDO U2F et de 
nombreux services Web (Gmail, Google Apps for Work, 
Facebook, Dropbox…). 

- Compatibles avec les principaux systèmes d’exploita-
tion et navigateurs (Windows, macOS, Linux, Android et 
iOS, Chrome, Chromium, Vivaldi, Opera, Mozilla Fire-
fox, Microsoft Edge…)  

- Aucune installation logicielle sur le poste client 
- Parfaitement adaptées aux acteurs de la confiance numérique (signature électronique, chiffre-

ment, lettre recommandée, consentement, services financiers, assurances, santé...).  
 
Membre de l’Alliance internationale FIDO depuis sa création, NEOWAVE continue d’étoffer sa gamme 
de produits d’authentification compatibles avec les standards FIDO. Ils sont disponibles chez ses 
distributeurs, sur Amazon, Cdiscount et sa boutique en ligne : https://authentification-web.fr/   
 
« Ce partenariat avec Microsoft est une nouvelle étape pour NEOWAVE en tant que fournisseur reconnu 
de solutions d’authentification forte de premier plan. Il s’inscrit dans un souci constant d’offrir les 
meilleures solutions dans le domaine. » déclare Bruno BERNARD, Président de NEOWAVE. 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-authentication-passwordless#fido2-security-key-providers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-authentication-passwordless#fido2-security-key-providers
https://authentification-web.fr/


 
 
A propos de FIDO :  
Le consortium FIDO (Fast IDentity Online) est une alliance internationale qui œuvre dans le but de 
renforcer la sécurité des accès Web et de remplacer les solutions à base de mot de passe à usage unique 
(OTP ou One-Time-Password). Le standard FIDO est déjà adopté par des leaders mondiaux de l’Internet, 
notamment par Google, Amazon, Facebook, Bank of America, Wordpress, etc. FIDO est une solution 
d’avenir qui répond au défi actuel de la sécurisation des accès Web. 
 
A propos de NEOWAVE :  
NEOWAVE, entreprise innovante créée en 2007 au cœur du pôle SCS (Solutions Communicantes 
Sécurisées), est spécialisée dans l’authentification forte et les transactions sécurisées. Les produits de 
NEOWAVE combinent le haut niveau de sécurité offert par la carte à puce avec les avantages des 
technologies de stockage et de connectivités : USB, RFID / NFC et Bluetooth Low Energy (BLE). Les 
produits et services NEOWAVE adressent les marchés de la cybersécurité, de la confiance numérique et 
de la gestion des identités. 
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