GEMADEC ET DAON ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
POUR L’AFRIQUE DU NORD ET LES PAYS FRANCOPHONES

GEMADEC, société marocaine spécialisée dans la transformation digitale avec une forte présence en
Afrique francophone et une expérience avérée sur les projets d'identité dans les secteurs publics et
financier, et Daon, leader mondial dans les solutions d'authentification et de vérification d'identité,
ont signé un accord de partenariat stratégique couvrant les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique
francophone. GEMADEC pourra ainsi élargir considérablement son offre commerciale en utilisant les
plateformes d’intégration d'authentification et d'identité et surtout l’expérience et le savoir-faire de
Daon en biométrie.
"Avec son expérience de longue date et ses succès reconnus au niveau international, nous nous
réjouissons d'ajouter GEMADEC en tant que partenaire stratégique et d'offrir notre technologie
biométrique à ces marchés", a déclaré Tom Grissen, PDG de Daon. "Notre partenariat avec GEMADEC
aura un impact significatif dans le secteur financier et public en vue de développer notre présence
dans les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique francophone."
GEMADEC, avec une présence dans 22 pays, possède une expérience de plus de 40 ans dans la
fourniture de solutions innovantes à ses clients et partenaires; telles que les solutions de sécurité et
de biométrie, le courrier hybride et les solutions postales ainsi que la dématérialisation
documentaire.
«GEMADEC œuvre déjà dans la sécurité et la biométrie en accompagnant les organisations postales,
en tant que tiers de confiance dans la mise en œuvre de plateforme de production de certificats
électroniques (PKI) à valeur légale et propose également des solutions de signature électronique.
Aujourd'hui, GEMADEC va élargir son offre avec la plateforme IdentityX® de Daon pour une
authentification pratique et sécurisée », précise Touhami Rabii, PDG de GEMADEC.

A Propos de GEMADEC
Créée en 1977,GEMADEC est devenue une référence mondiale dans le courrier hybride, qui constitue
une première étape essentielle pour la modernisation des organisations postales, et qui a contribué
au développement de plusieurs postes telles que Poste Maroc, Algérie Poste, Poste Tunisienne, Poste
Sénégal, Poste de Namibie, Saudi Post, Poste de Côte d’Ivoire, Poste du Bénin et tout récemment la
Poste du Tchad.
Dans le domaine de la dématérialisation, GEMADEC a mis en place le projet e-Parlement, une
application qui est actuellement opérationnelle à la Chambre des Représentants du Royaume du
Maroc et qui permet la gestion électronique des documents et procédures, la numérisation des
archives, la dématérialisation de tous les processus métiers et administratifs du travail parlementaire
ainsi que l’échange d'information sécurisé avec les parlementaires et plus d’interaction avec les
citoyens.
En plus, dans le domaine de la sécurité et biométrie, GEMADEC se distingue par son expertise grâce à
des projets nationaux réalisés pour le compte du Ministère de l'Intérieur au Maroc et autour du
recensement et de l’identification biométrique à travers de nombreuses réalisations comme : le
recensement biométrique des fonctionnaires au Gabon, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso et
également à Djibouti avec la mise en place d’un projet de renforcement des filets sociaux afin
d’identifier de manière biométrique tous les ménages qui ont besoin d’une aide de l’Etat.
Pour plus d’information, consultez le site : www.gemadec.com
Et retrouvez-nous sur LinkedIn - Facebook - Twitter

A Propos de DAON
Daon, www.daon.com, est un innovateur dans le développement et le déploiement de solutions
d'authentification biométrique et de vérification d’identité dans le monde entier.
Daon est pionnier dans la mise en place de méthodes pour combiner de manière sécurisée et
pratique les capacités biométriques et d'identité utilisant plusieurs canaux avec des déploiements à
grande échelle couvrant la vérification des paiements, la banque digitale, la gestion de patrimoine,
l’assurance ainsi que la sécurisation des frontières et des infrastructures critiques.
Les solutions de Daon offrent aux utilisateurs un large choix rendant plus facile et sécurisé leurs
transactions en ligne, leurs deplacements et bien plus encore.
La plateforme IdentityX® de Daon pour l'authentification biométrique mobile élimine les frictions du
processus d'authentification tout en réduisant considérablement la fraude à des niveaux jamais
atteints auparavant. IdentityX® permet aux entreprises d’effectuer des opérations quelque soit le
client ou le moment et en toute confiance.
Apprenez à nous connaître sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

