
	
 

Inside	Secure	dévoile	la	première	solution	Root-of-Trust	
basée	sur	le	processeur	RISC-V	

 
Fournir	aux	sociétés	de	semiconducteurs	un	moyen	simple,	économique	et	sécurisé	

d'atteindre	les	plus	hauts	niveaux	de	sécurité	pour	puces	connectées 
 
Aix-en-Provence, France, le 15 novembre 2017 - Inside Secure (Euronext Paris: INSD), au cœur des 
solutions de sécurité pour les terminaux mobiles et connectés, annonce aujourd'hui le lancement de sa 
solution programmable Root-of-Trust, sous la forme d’un élément de propriété intellectuelle de type 
Silicon IP, première solution de sécurité de l'industrie utilisant la plate-forme ouverte RISC-V. 
 
La protection d'un Système-sur-une-Puce complexe (System-on-Chip ou SoC) contre les menaces 
constitue une dimension importante d'une solution de sécurité robuste. Aujourd'hui encore, cette 
capacité cruciale est disponible sous la forme de solutions considérées comme complexes et lourdes, 
essayant principalement de sécuriser des mondes non sécurisés. Les fabricants de puces recherchent 
des solutions plus simples et plus économiques, directement intégrées au cœur de leur système, qui 
leur permettront d'atteindre les plus hauts niveaux de sécurité. 
 
Cette solution viendra enrichir l’offre, déjà largement déployée, de personnalisation et de gestion du 
cycle de vie des puces qui a récemment complété le portefeuille d’Inside Secure avec l'acquisition de 
SypherMedia. 
 
Pour lire le communiqué de presse complet : 
https://www.insidesecure-finance.com/en/Financial-press-releases/2017 
 
À propos d’Inside Secure 
Inside Secure est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en 
oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété 
intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, 
contenus, applications, à l’identification forte et l’échanges de données. Forte d’une expertise étendue 
et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées 
et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent 
de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des 
objets et des « System-on-Chips », la protection des contenus vidéo et du divertissement, les services 
bancaires et les paiements mobiles, les services aux entreprises et télécom . La technologie 
développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi 
lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, opérateurs, des intégrateurs 
de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de 
semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.insidesecure.com. 
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