Communiqué de presse

ubble renforce sa souveraineté et son
développement avec 3DS OUTSCALE
● La startup ubble, experte de la vérification d’identité en ligne hautement
sécurisée et reposant sur l’intelligence artificielle, choisit le Cloud
OUTSCALE
● ubble a choisi l’Excellence du Cloud français, 3DS OUTSCALE, pour son
haut niveau de sécurité avec SecNumCloud et son infrastructure
performante et évolutive.

Saint-Cloud, le 03 novembre 2020 - En faisant confiance à 3DS OUTSCALE, ubble, le service
de vérification d'identité en ligne reposant sur l’intelligence artificielle, bénéficie de la qualité
de service du pure player du cloud français pour le développement de sa solution, sur une
infrastructure Cloud hautement sécurisée tout en lui permettant d’accélérer sa croissance.

Un cloud d'hyper confiance : une nécessité pour ubble
ubble est un service de vérification d'identité en ligne. La startup permet aux entreprises de
vérifier l’identité de leurs clients et utilisateurs à distance. En récoltant des vidéos du document
d’identité et du visage de l’individu, ubble est capable d’en vérifier l’authenticité.
Notamment utilisée en France et en Europe par des acteurs majeurs bancaires, la technologie
de live streaming vidéo d’ubble - la seule disponible sur le marché - soutenue par des
algorithmes propriétaires et appuyée par une équipe d’experts fraudes basée à Paris, permet à
ses clients d’acquérir de nouveaux utilisateurs de manière fluide, grâce à un service hautement
sécurisé et conforme. Leur identité est vérifiée avec une fiabilité équivalente à un face-à-face ; la
vidéo permettant de détecter reflets, hologrammes, plasticité et rigidité du document.
Pour la startup, le cloud s’est naturellement imposé comme un outil technologique
indispensable. Permettant un déploiement rapide de l’offre associé à un niveau de sécurité
fondamentale, le Cloud offre la possibilité à ubble d’anticiper sereinement leur croissance. Le
Cloud d’hyper-confiance de 3DS OUTSCALE garantit un environnement respectueux des
données personnelles, et le plus haut niveau de sécurité du marché avec sa qualification
SecNumCloud délivrée par l’ANSSI. Ces atouts ont permis à ubble d’envisager une migration
efficace, rapide et sécurisée.
"Nous avons vu l’offre SecNumCloud de 3DS OUTSCALE comme une réelle opportunité d’aller
capturer de nouveaux territoires, comme les marchés publics, en capitalisant sur les garanties
offertes par un acteur français, de droit français et qui détient la confiance de l’ANSSI. ubble
répond ainsi aux exigences de souveraineté les plus poussées, dans le respect de la
réglementation eIDAS, tout en bénéficiant d’un cloud public, moderne et performant.” annonce
Nicolas Debernardi, Co-Fondateur et CTO d'ubble.
“En faisant confiance au cloud de 3DS OUTSCALE, ubble enrichit son service avec les plus
hauts standards du marché lui offrant des garanties de souveraineté des données. Ce choix
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démontre une fois de plus notre capacité à proposer un cloud d’hyper-confiance et sécurisé à
des clients exigeants, tout en répondant aux nombreux enjeux d’innovation”, complète David
Chassan, Directeur de la stratégie chez 3DS OUTSCALE.
A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être en
étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision
responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises
et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures.
Sa mission de proposer des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les
plus hautes exigences du marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019,
faisant de 3DS OUTSCALE le premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure
hautement sécurisés.
Cet engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée sur la
sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-20178), et sur l’Hébergement
de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS
OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en
Europe en tant que membre fondateur de Gaia-X. L’engagement sociétal de 3DS OUTSCALE, animé par
les talents de collaboratrices et collaborateurs pour inventer des solutions encore inexplorées, est le
premier fournisseur Cloud labellisé RSE LUCIE ISO 26000 pour ces actions durables, responsables et
inclusives.
A propos d’ubble
ubble est une start-up française fondée en 2018 par des anciens de Criteo, Gemalto et Google. Son
objectif est de lutter contre la fraude identitaire sur Internet en se reposant sur les technologies
d’intelligence artificielle et de vidéo streaming. Elle permet ainsi aux entreprises de vérifier l’identité des
utilisateurs de façon simple, fiable, sécurisée et respectueuse de la vie privée. Pour en savoir plus sur les
solutions d'ubble, rendez-vous sur le site w
 ww.ubble.ai, et sur notre page LinkedIn.
Social media :

Partager sur Twitter : @OUTSCALE_fr apporte à @UbbleA une infrastructure évolutive,
performante et sécurisée. #Cloud #IA #Audit #SecNumCloud
Web : https://fr.outscale.com
LinkedIn : h
 ttps://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr
OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées de la société
Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.
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