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NOS

DÉVELOPPEMENTS

Sécurité
informatique

[

Suite au développement de l'informatique de

Nos interventions

confiance tant pour des besoins professionnels

en matière de sécurité

que

informatique

privés,

la

sécurité

informatique

est

aujourd’hui une nécessité.

s'appliquent à de
nombreux domaines :
fonctions de hachage,
génération de nombres
pseudo-aléatoires,
cryptographie,
tatouage numérique,
stéganographie
et dissimulation
d'information.

[

Or, si les techniques de cryptographie classique
avaient déjà apporté des solutions aux problèmes
de

confidentialité

nouveaux

besoins

et

d'authentification,
apparus

de

récemment

impliquent que ces techniques doivent être
améliorées.
C'est pourquoi, STÉGOSÉCU propose de
nombreuses applications en matière de sécurité
informatique afin de remplacer les outils dont la
sécurité n’est plus garantie à ce jour.

VOS OBJECTIFS !
Vous désirez vous prémunir contre les attaques
informatiques, la contrefaçon ou sécuriser votre réseau ?
Il est temps de mettre à jour vos outils de sécurité,
sans cesse visés par des attaques de plus en plus
contraignantes.

Ces

outils

et

les

approches

traditionnelles de mesure de sécurité doivent sans
cesse être remis au goût du jour. STÉGOSÉCU
propose des protections techniques adaptées à ses
clients : tatouage numérique pour la traçabilité et

[

Notre équipe
développe une puce
de sécurisation
du matériel
informatique.
Quatre logiciels ont
été déposés à l’Agence
pour la Protection des

[

Programmes : fonction

l’authentification, dissimulation d’information pour la

de hachage,

confidentialité.

génération chaotique

NOS COMPÉTENCES !

de nombres

Nos ingénieurs et notre laboratoire partenaire sont

pseudo-aléatoires,

capables d’intervenir sur tous les aspects de la

tatouage numérique

sécurité informatique. En effet, les compétences de

et dissimulation

STÉGOSÉCU vous assurent une expertise allant de
l’évaluation des outils cryptographiques existants, en
passant par la recherche de failles, jusqu'à la création

d'information.

d’applications adaptées à votre entreprise.
À VOTRE SERVICE !
En tant qu’experts reconnus, STÉGOSÉCU
et ses partenaires déploient une ingénierie
sur mesure.
De la conception à la réalisation,
notre équipe de chercheurs,
ingénieurs, consultants et
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leurs réseaux peuvent
vous
dans
étapes
projets.

accompagner
toutes
de

les
vos

L’informatique
de conﬁance

Optimisation
de procédure

[

L’optimisation se définit par la modélisation et la

Notre savoir-faire

résolution de problèmes complexes dans des

repose sur la maîtrise

domaines

de différents logiciels

transport, télécommunications, médecine, industrie,

et sur la maîtrise des

production, etc.

approches de
modélisation et de

d’activités

variés

:

mécanique,

[

résolution : réseaux de
neurones, intelligence
artificielle,
informatique liquide,
programmation
linéaire, etc.

Cette technique est utilisée pour atteindre un
objectif précis : le gain d’efficacité. Que ce soit
pour améliorer la gestion des stocks, optimiser le
rendement d’une action ou augmenter la vitesse
d’une chaîne de production, l’optimisation
s’applique à toutes vos activités.

VOS OBJECTIFS !
Vous

souhaitez

gagner

en

productivité

?

C’est l'objectif de l’optimisation de procédure.
En passant par l’analyse de l’existant et des
recommandations appropriées, les méthodes
proposées visent à vous faire gagner du temps et
de l’argent, tout en favorisant l’innovation.
NOS COMPÉTENCES !
Notre équipe peut vous fournir des outils pour

[

Nos différents travaux
ont donné lieu
à de nombreuses
publications, que ce
soit dans des journaux
de qualité ou lors de
conférences

rationaliser, simuler, optimiser l’architecture et

internationales.

le fonctionnement de vos systèmes et ainsi vous

Nos résultats ont

guider dans vos choix futurs.

abouti à des dépôts

STÉGOSÉCU peut également vous aider à
quantifier votre activité et mettre en œuvre les
transformations nécessaires à votre mutation et
à votre croissance.

[

de logiciels auprès de
l’Agence pour la
Protection
des Programmes.

À VOTRE SERVICE !
En tant qu’experts reconnus, STÉGOSÉCU et ses
partenaires déploient une ingénierie sur mesure.
De la conception à la réalisation, notre équipe de
chercheurs, ingénieurs, consultants et leurs
réseaux peuvent vous accompagner dans
toutes les étapes de vos projets.
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Améliore
vos méthodes

Calcul
Haute Performance

[

Savoir-faire de 15 ans

Le

en simulation et calcul

STÉGOSÉCU, est utilisé pour résoudre des

numérique,

problèmes

parallélisation de code,
mise en œuvre sur

calcul

haute
de

performance,

tous

types.

cher

Celui-ci

à
est

particullièrement adapté aux calculs nécessitant
beaucoup de temps de résolution et beaucoup
d’espace mémoire.

nouvelles
architectures :
ensemble
d’ordinateurs
(clusters), cartes
graphiques (GPU),
informatique
embarquée (FPGA),
architectures
virtualisées, etc.

[

A l’ère du tout numérique, la question de
performance sur laquelle ce type de calcul met le
doigt est un thème d’actualité. En effet, les
problèmes liés aux calculs trop lents sont
présents dans des entreprises de toutes tailles et
de tous domaines d’activités.
L’accent doit être mis sur ces contraintes
récurrentes
productivité.

qui

affectent

directement

la

VOS OBJECTIFS !
Vous avez besoin d’obtenir plus rapidement des
résultats ?
Le calcul haute performance est là pour ça !
En effet, cette méthode permet de résoudre des
calculs plus rapidement et de plus grande taille en
les partageant entre différents processeurs.
Pour en arriver là, notre équipe décuplera la
puissance et la vitesse de vos processeurs en les
interconnectant : ensemble d’ordinateurs (clusters),

[

Nos multiples projets,
collaborations et
partenariats,
notamment avec
l’Edinburgh Parallel
Computing Center,
ont forgé nos
compétences et nos

cartes graphiques (GPU), informatique embarquée

connaissances dans les

(FPGA), etc.

différentes techniques
de calcul haute

NOS COMPÉTENCES !
STÉGOSÉCU et ses partenaires offrent aussi la
possibilité d’utiliser les ressources de leurs
super-calculateurs.

Nos

ingénieurs

et

nos

chercheurs vous accompagneront dans la mise au
point des programmes qui vous aideront à gagner en

performance !
STÉGOSÉCU prépare
son intégration au

[

programme HPC-PME.

productivité, que ce soit au sein de votre entreprise
ou via nos super-calculateurs.
À VOTRE SERVICE !
En tant qu’experts reconnus, STÉGOSÉCU
et

ses

partenaires

déploient

ingénierie sur mesure.
De la conception à la réalisation,
notre équipe de chercheurs,
ingénieurs, consultants et
leurs

réseaux

une
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peuvent

vous accompagner dans
toutes les étapes de
vos projets.

Accélère
vos calculs

WEB MULTIMÉDIA
et mobilité

[

L’informatique mobile, innovation centrée sur le

Grâce à son expertise

développement web et multimédia, confère à

reconnue,

STÉGOSÉCU tous les atouts pour concevoir les

STÉGOSÉCU

infrastructures de demain. En parallèle de cette

collabore avec de

technique de pointe, STÉGOSÉCU propose aussi

nombreuses structures

un

et notamment avec

extranet, intranet, etc.

développement web classique : internet,

des universités du
monde entier comme
les universités de
KLAGENFURT en
Autriche, de MILAN
en Italie et
d’OTTAWA au
Canada.

[
Le Web multimédia et la mobilité visent à
capturer l’environnement et à en fournir une
représentation 3D en temps réel.
Les applications visées sont nombreuses :
télésurveillance, contrôle d’accès, applications
industrielles, domotique, contrôle de qualité
produits, etc.

VOS OBJECTIFS !
Vous désirez contrôler la totalité de votre
entreprise en temps réel et sans déployer des
centaines de caméras ?
L’informatique ambiante vous permet grâce à son
système 3D

d’obtenir une modélisation en

temps réel de la globalité de votre structure :
bâtiments, employés, machines, etc.
Vous souhaitez mettre en place une application
internet

?

STÉGOSÉCU

vous

offre

ses

compétences en matière de web, multimédia et
mobilité.

[

Notre savoir-faire de
plus d’une dizaine
d’années a abouti à la
réalisation de
multiples projets.
Nous travaillons au
développement d’un
système de contrôle
fondé sur des

NOS COMPÉTENCES !

techniques de

Dans sa démarche d’ingénierie sur mesure, notre

reconnaissance vidéo

équipe prend soin d’intégrer totalement nos
solutions à votre système d’informations.
Tout se combine entièrement avec l’architecture

[

d’accès aux bâtiments

innovantes.

informatique actuelle.
À VOTRE SERVICE !
En tant qu’experts reconnus, STÉGOSÉCU
et ses partenaires déploient une ingénierie sur
mesure.
De la conception à la réalisation,
notre équipe de chercheurs,
ingénieurs,

consultants

leurs réseaux peuvent vous
accompagner dans toutes
les

étapes

de

et
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vos

projets.

Développe
vos applications

L’internet
des objets

[

Suite au déploiement d’internet sur de multiples
plateformes, Internet arrive aujourd’hui à un
tournant décisif de son développement. Il se
dirige vers une nouvelle évolution majeure :
l’internet des objets.

En tant que pionnier
et expert depuis plus
de sept ans dans les
réseaux de capteurs,
STÉGOSÉCU a réalisé
de nombreux projets
donnant lieu à plus
d’une trentaine de
publications dans des
journaux spécialisés.
Nous évoluons
aujourd’hui vers
l’internet des objets.

[

Ce nouvel Internet consiste à interconnecter nos
ordinateurs avec tous les objets de notre
environnement : voitures, livres, apapreils
électriques, volets, lumières, chauffage, etc. Cette
révolution vise à collecter et transférer des
données entre ces objets pour les rendre plus
intelligents et interdépendants. Cette innovation
peut être programmée dans différents domaines
d’activités pour atteindre des objectifs multiples.
Les machines interconnectées amélioreront la
productivité. Les voitures interconnectées
aideront à réduire l'encombrement du trafic.

VOS OBJECTIFS !
Vous désirez interconnecter les technologies de
votre entreprise d’une manière intelligente ?
L’internet des objets vous permettra de former
un réseau de dialogue entre les différentes
parties prenantes de votre entreprise : d’objet à
personne, d’objet à objet, de machine à machine.
NOS COMPÉTENCES
Notre équipe prendra en compte toutes vos
contraintes afin de vous livrer une solution
efficace et adaptée. Ces contraintes relèveront
de la fiabilité et de la tolérance aux pannes, des
dépendances entre les

tâches, du filtrage de

[

« Cette interconnexion
des objets physiques
devrait accentuer l'impact
des communications sur
notre société. Ainsi,
assistera-t-on peu à peu,
à un véritable
changement de modèle,
facilitant nos modes de
vie. »
Les chercheurs de l’équipe

[

donné, etc. STÉGOSÉCU veillera à la fiabilité des

AND du laboratoire FEMTO-ST

données et tiendra compte des spécificités de

DISC,

chaque corps d’utilisateurs de votre entreprise.

UMR 6174 du CNRS

À VOTRE SERVICE !
En tant qu’expert reconnu pour les réseaux de
capteurs et l’Internet des objets, STÉGOSÉCU
déploie pour ses clients une ingénierie sur
mesure.
De la conception à la réalisation, notre
équipe de chercheurs, ingénieurs,
consultants
peuvent

et

vous

leurs

réseaux

accompagner

dans toutes les étapes de vos
projets.
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Connecte les objets
pour faciliter
vos actions

Nos
DÉVELOPPEMENTS
TRAÇABILITÉ, SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES

STÉGOSÉCU vous propose des développements nouvelle
génération permettant de signer et archiver en toute sécurité
vos documents numériques : factures, contrats, accords, etc. Nos
solutions

peuvent

l’authentification

de

également
ces

assurer

la

traçabilité

document. L’intégrité

de

et
vos

informations confidentielles est donc contrôlée. STÉGOSÉCU
assure pour vous toutes les démarches liées à la loi informatique
et liberté (CNIL).
PUCE DE SÉCURISATION ET D’AUTHENTIFICATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

STÉGOSÉCU et ses partenaires développent une puce
nouvelle génération centrée sur deux axes :
• Haute

sécurité,

en

garantissant

l’intégrité

des

périphériques (smartphones, ordinateurs portables, etc.) face
aux attaques matérielles.
• Haute
défaillances

disponibilité,
éléctroniques

en

se

(véhicules

prémunissant
du

futur,

des

aviation,

aérospatiale, etc.) avant qu’elles ne se produisent.
SIMULATION POUR RÉSEAUX DE CAPTEURS ET INTERNET DES OBJETS

STÉGOSÉCU vous offre la possibilité de modéliser votre
infrastructure réseau sur un simulateur afin d’en étudier son
comportement. Ainsi, STÉGOSÉCU vous garantira-t-elle le
meilleur choix de protocole de sécurité à déployer au sein de
votre réseau.
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Lauréat 2012 du concours Création d’Entreprise
de Technologies Innovantes
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en partenariat avec OSÉO

STÉGOSÉCU commercialise des Innovations et Solutions Informatiques
Sécurisées fondées sur les savoir-faire de l’équipe AND du laboratoire
d’informatique FEMTO-ST DISC UMR 6174 du CNRS situé à
l'Université de Franche-Comté. Jeune Entreprise Innovante axée sur une
démarche qualité, STÉGOSÉCU accompagne ses clients dans toutes les
phases de leurs projets : de la recherche, en passant par le
développement, jusqu’à l’ingénierie finale.

AND
L’équipe

Algorithmique

Numérique

Distribuée,

partenaire

de

STÉGOSÉCU, est spécialisée sur les cinq thématiques suivantes :
• Sécurité informatique cryptographie et stéganographie,
• Optimisation, informatique liquide et intelligence artificielle,
• Calcul haute performance,
• Informatique ambiante, réseaux de capteurs et simulation,
• Web multimédia 3D et mobilité.
L'équipe AND est un acteur phare du domaine informatique et publie
régulièrement ses travaux de recherche dans des conférences et des
journaux internationaux reconnus.
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Nos partenaires :

www.stegosecu.fr

T. +33 6 50 30 16 72

contact@stegosecu.fr

