Kepco s'associe à Inside Secure pour renforcer la protection de ses
processeurs utilisés dans les dispositifs d'IdO
Les deux entreprises allient innovation et sécurité certifiée FIPS 140-2* pour le marché en pleine croissance de
l'IdO en Corée du Sud et au-delà

Aix en Provence, France, le 27 février 2019 - Inside Secure (Paris:INSD), au cœur des solutions de sécurité pour
les appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat avec Korea Electric
Power Corporation (KEPCO) pour fournir des niveaux de sécurité élevés mais économiques pour ses derniers
chipsets spécialement conçus pour le marché IdO.
Le module Root of Trust (RoT) Engine (RoT) d'Inside Secure sert de coffre-fort protégeant les actifs les plus vitaux
de la puce KEPCO. Avec la certification FIPS 140-2, le RoT Engine va doter KEPCO d'une solution fiable, optimisée
pour les contraintes de taille et de puissance du marché de l'IdO.
« En tant que leader de l'innovation et entreprise tournée vers l'avenir, KEPCO est un partenaire IdO idéal pour
Inside Secure », a déclaré Martin Bergenwall, Senior VP Produits d'Inside Secure. « Nous sommes heureux de
fournir la couche de sécurité vitale pour les puces KEPCO, car elle offre une combinaison unique de protection
et de flexibilité de conception qui exploite les décennies d'expérience d'Inside Secure dans les implantations
éprouvées en silicium ».
« KEPCO se réjouit de poursuivre son partenariat avec Inside Secure pour renforcer encore la sécurité de nos
derniers chipsets IdO », a déclaré le Dr S.H. Bae, CTO et vice-président exécutif chez KEPCO. « La sécurité est une
priorité pour KEPCO, et tout commence au niveau de la puce. Des partenaires comme Inside Secure apportent la
technologie avérée, l'expertise et la tranquillité d'esprit que notre industrie exige. »
Pour plus d'informations sur le moteur RoT d'Inside Secure, visitez : www.insidesecure.com/Products/SiliconIP/Root-of-Trust/Root-of-Trust-Engine
*FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard) est une norme de sécurité informatique du gouvernement
américain utilisée pour approuver les modules cryptographiques.
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