
C'EST AINSI QUE FONCTIONNE AUJOURD'HUI LA GESTION DE 
L'IDENTITÉ DES CLIENTS - SÛRE, RAPIDE ET INÉGALÉE

CIDAAS
POUR LES DÉTAILLEURS

SOCIAL LOGIN

PROGRESSIVE
 PROFIL GÉRER LES 

CONSENTEMENTS

MARKETING EN TEMPS RÉEL

LE MONDE RÉEL 
IDENTIFICATION

Registres des clients avec des Compte

Une seule identité pour tous s'éloigne

Click n'Collect - sans mot de 
passe l'identification avec les 

facteurs biométriques

SMART 
AUTHENTICATION

Unique Expérience d'achat 
Sans pouce-longueur 

Formulaires
conforme à la GDPR : 
Afficher les préférences et 
le changement

une conversion plus élevée 
Conseil par ciblée Le marketing 
en temps reel

La conjonction de numérique
et reel Identités sur Balises, NFC,...

SIGNATURE UNIQUE

COMME NOUS LE FAISONS
Offre un niveau de sécurité élevé cidaas 
principalement par une authentification 
d'interface sécurisée utilisant les normes 
OAuth2 et OpenID Connect. En outre, la cidaas 
dispose d'une authentification intelligente à 
facteurs multiples avec des facteurs 
biométriques, d'une gestion du consentement 
numérique conforme à la GDPR, d'une 
application d'authentification en marque 
blanche avec des SDKs IoT des autorités de 
dispositifs, 24x7- Soutien, mise à l'échelle du 
nuage et bien plus encore.

CE QUE NOUS FAISONS
cidaas est une identité et un accès client 
système de gestion (CIAM) et concentré se 
concentrer sur l'identification unique des 
personnes dans le monde virtuel (portails, 
applications, dispositifs IdO agissant au nom 
d'une personne) ainsi que dans le monde réel 
Monde (accès aux bâtiments/succursales et 
accès aux machines). Alors que la plupart des 
autres produits traitant de la gestion de l'identité 
ont leur siège en Amérique du Nord, cidaas est 
un produit allemand et, en tant que tel, est 
également hébergé en Allemagne et en Europe.

AVEC CIDAAS, VOUS CONNAISSEZ LES BESOINS DE VOS CLIENTS OMNICANAUX.
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MARKETING DES FAITS
• Identification du monde réelg
◦ Lien entre le réel et le numérique 

Identification par balises, NFC...
• Commercialisation en temps réel
◦  Capturez le comportement des clients 

en temps réel : numérique et aussi 
avant et autour de la stationnaire 
Magasins de détail

◦ des campagnes en rapport avec le 
temps et le lieu : Identifier et 
segmenter les clients

◦ des taux de conversion plus élevés 
grâce à adresse individuelle

◦ une authentification moderne et 
complète à plusieurs facteurs avec la 
biométrie

◦ Des facteurs comme le visage, la voix, 
Empreinte digitale,...

◦ Click & Collect - Collection by 
l'authentification biométrique

◦ Conformité avec l'EU-GDPR Gestion 
du consentement

FAIT DE LA TECHNOLOGIE:
• Architecture de micro-services
• Utilisation des normes d'identification 

OpenID Connect et OAuth2
• Plus de sécurité compte...
◦  Service Cloud cidaas hébergé dans un 

centre de données allemand supervisé 
par WidasCloud (centre de données 
appartenant à la société)

◦ Respect du règlement de l'UE sur les 
GDPR

◦  fournit une interface API sécurisée
◦  Certification ISO 9001:2015 ; ISO
◦ 27001:2013 ; certification OpenID 

Connect
• ...l'individualité aussi
◦ propre enregistrement et Expérience de 

connexion définie par l'utilisateur créer
◦ création progressive d'un profil 

d'utilisateur

◦ Confort d'utilisation sur tous les canaux - 
avec des mots de passe, biométriques 
Authentification, SSO et Login social

◦ Fourniture de services personnalisés 
Profils d'utilisateurs avec les self-services

◦ apps d'entreprise dans le nuage 
utilisation - temps d'intégration +/- 30 
minutes (+ temps d'essai)

LES FAITS LES AFFAIRES
• L'identité du client en tant que service - prêt à 

l'emploi
• une sécurité et une précision maximales
◦ OpenID Connect certifié
◦ Intégration sans problème dans des logiciels 

tels que CRM, ERP ou autres services
• souveraineté absolue des données pour le 

client de la cidaas
• Solution "label blanc" - adaptable 

individuellement à votre IC
• Propriétaire et auteur de cidaas : le sociétés 

indépendantes Widas ID GmbH

“Gestion de l'identité des 
clients est la recette du 
succès quand il est de faire du 
Customer Journey sûr et 
extraordinaire pour design “ 

Yeal Widmann . Développement des entreprises




