
Automatisation de l'authenti�cation multi-facteurs
pour les notaires néerlandais

“L'avantage principale de la solution est 
qu'elle est pratique. Le processus de 
renouvellement habituel peut prendre 
plusieurs jours. Désormais, les notaires 
peuvent renouveler leurs certi�cats en 
quelques secondes seulement par le 
biais de l'application en libre-service. Le 
service client de la KNB gagne énormé-
ment en temps d'assistance et nous 
pouvons désormais nous concentrer sur 
d'autres activités.”

Bernadette Verberne
Responsable des processus et de
l'informatique, KNB

RESUME DE LA SOLUTION

Avisi travaille avec l'Association Royale 
de Notaires (Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie, KNB) depuis 
plusieurs années et a pour objectif 
d'intégrer des technologies innovantes 
pour faciliter ses work�ows. 

D'ordinaire, les notaires utilisent les 
certi�cats numériques pour s'authenti- 
�er au portail de la KNB, garantissant 
ainsi le renforcement de la sécurité. 
Avisi est allée encore plus loin en 
automatisant ce processus grâce à son 
partenariat avec GlobalSign. 

Le dé�

La plupart des informations auxquelles accèdent les notaires sur la plate-forme de la KNB étant 
sensible et con�dentielle, les méthodes de connexion traditionnelles, telles que la combinaison 
nom d'utilisateur/ mot de passe, ne répondent plus aux normes de sécurité et de conformité 
établies par l'industrie. L'association KNB a identi�é le besoin pour un renforcement de la sécurité 
sur sa plate-forme et a choisi d'adopter les certi�cats numériques comme solution d'authenti�ca-
tion multi-facteurs.

Avec 1500 études notariales qui utilisent ce service, la gestion de certi�cats individuels engendrait 
des charges supplémentaires pour toutes les parties. La KNB a alors demandé à son intégrateur de 
système, Avisi, de construire un système unique qui lui permettrait d'automatiser la gestion du 
cycle de vie de ses certi�cats numériques, et de l'intégrer à son work�ow existant. 

La solution

Avisi a créé une application en libre-service personnalisée pour permettre aux notaires de 
demander et renouveler leurs certi�cats directement depuis la plate-forme. Grâce à la mise en 
place de ce système, l'expérience des utilisateurs �naux s’est vue grandement facilitée. Les notaires 
reçoivent un avis de renouvellement de leur certi�cat qu'ils peuvent demander directement 
eux-mêmes, tandis que le work�ow automatisé réduit considérablement les risques d'erreur.

GlobalSign pré-véri�e les informations sur l'organisation, a�n d'accélérer l'émission des certi�cats. 
Toutes les fonctions du cycle de vie des certi�cats peuvent être automatisées par le biais d'une API, 
permettant ainsi l'émission simple et sécurisée de certi�cats pour tous les notaires néerlandais qui 
utilisent la plate-forme de la KNB.

Les résultats

En réussissant à intégrer les certi�cats numériques de GlobalSign à la plate-forme KNB, Avisi a créé 
un processus d'émission et d'utilisation des certi�cats d'authenti�cation simple et e�cace. 
L'intégration réduit le temps requis pour commander des certi�cats de quelques jours à quelques 
secondes seulement et réduit considérablement la charge de travail du service client de la KNB. 

Avisi est désormais en mesure de réutiliser ce modèle de système pour d'autres clients et de 
renforcer la sécurité et l'authenti�cation d'entreprises néerlandaises de toute taille. 

A propos de la KNB

L'Association Néerlandaise Royale de Notaires (KNB) est une organisation professionnelle de droit 
public. Tous les notaires du pays sont membres de la KNB. Le rôle principal de la KNB est de garantir 
le respect des normes et des pratiques professionnelles par les notaires aux Pays-Bas, et de 
promouvoir leur professionnalisme.

A propos d’Avisi

La société Avisi a été créée en 2000. Son objectif est de créer des logiciels de qualité supérieure en 
collaboration avec ses clients. Le but de l'entreprise est de s'établir comme une société de logiciels 
d'un autre genre, une société qui responsabilise ses clients grâce à un processus ouvert et transpar-
ent. Avisi vise l'excellence technique, c'est pourquoi elle s'e�orce de créer des environnements 
dans lesquels la croissance professionnelle, l'innovation et la créativité prospèrent.

Pour plus d'informations sur la gamme de solutions GlobalSign pour les intégrateurs de système, 
rendez-vous sur : https://www.globalsign.com/partners/var-partners/
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