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03/12/10 08:02 Gemalto : le projet CATRENE primé  

Le projet "CATRENE Trusted Secure Computing" a remporté le prix de l'innovation 2010 au Forum européen de la nanoélectronique
de Madrid. Le projet, conduit par Gemalto en association avec un consortium de 15 membres, a exploré les extensions possibles des
concepts de Trusted Secure Computing. "Dans un avenir proche, les technologies développées dans le cadre de ce projet seront la
clé de voûte de la sécurité du cloud computing. Elles permettront de garantir aux entreprises que leurs applications internes sont
exécutées sur des serveurs de confiance et que seuls les employés autorisés pourront y accéder. Les consommateurs pourront
également vérifier le niveau de confiance de n'importe quelle machine. Ainsi, ils pourront par exemple utiliser un écran de télévision
pour accéder en toute sécurité à des services bancaires en ligne ou de e-Gouvernement", explique le promoteur du projet.
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