COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ID-M annonce la signature de deux ententes stratégiques

Québec, 19 septembre 2018 - ID-M, une entreprise innovante québécoise dans le domaine de l’identité
numérique (IDentity As A Service), est fière d’annoncer la signature de partenariats stratégiques qui lui
permettront de bonifier ses processus de vérification.
«Je suis très fier d’annoncer ces partenariats stratégiques avec Flinks et Accès Identité. Ces ententes
permettront à compter de maintenant d’intégrer les premiers cas d’utilisation de notre technologie auprès de
plateformes Web.», a mentionné Patrice Caron, président et chef de la direction de ID-M.
À propos d’Accès identité
ACCÈS IDentité et Investigation Inc. est une agence accréditée par la GRC spécialisée dans la vérification des
antécédents judiciaires afin d’obtenir une preuve (certificat) d’absence ou d’existence d’un dossier criminel d’un
individu. « La solution qu’apporte ID-M arrive à un moment où les fraudes et les arnaques n’ont jamais fait
autant de ravages auprès des organisations et des individus. J’ai un plaisir de participer à la création de
nouveaux outils crédibles dans le cadre du combat que nous devons tous mener pour protéger l'IDentité.», a
mentionné François DuSablon, président et chef de la direction d'Accès IDentité.
À propos de Flinks
Flinks est le principal agrégateur des opérations bancaires ouvertes au Canada reliant actuellement près de
200 entreprises de FinTech et banques au Canada, aux États-Unis et en Europe à plus de 250 millions de
comptes financiers. «La solution apportée par ID-M est un exemple d’innovation qui est rendu possible grâce à
l’ouverture des données bancaires. «Il est grand temps de se donner des outils modernes de sécurité
permettant de vivre en toute confiance dans notre monde grandement numérique.», a affirmé monsieur
Yves-Gabriel Leboeuf, président et chef de la direction de Flinks.
À propos de ID-M
ID-M est une entreprise dans le domaine de l’identité numérique qui est née de la vision et de l’expérience
d’experts dans le domaine de la sécurité de l’information. ID-M propose une solution simple d’utilisation
permettant à quiconque de prouver son identité, d’une manière simple et fiable, et ceci tant dans le monde réel
que virtuel.
- 30 -

Source:
Patrice Caron
(418) 262-9602
pcaron@id-m.me
https://www.linkedin.com/in/caronpatrice/
http://id-m.me

