
TrustBuilder et nextAuth forment un partenariat autour de l’authentification mobile 

Gand/Louvain, le 1er décembre 2020 - TrustBuilder et nextAuth annoncent un partenariat OEM, ce 
qui permet à TrustBuilder d’intégrer le logiciel de nextAuth dans son dernier produit, 
TrustBuilder.io. 

TrustBuilder et nextAuth sont des scale-ups qui aident l’utilisateur à sécuriser leurs transactions avec 
d’autres organisations. Leur solution innovante vise à rendre l’authentification aussi simple que 
possible pour l’utilisateur sans compromettre la sécurité.  

TrustBuilder accélère la transformation digitale de ses clients en sécurisant l’écosystème digital pour 
leurs utilisateurs, alimenté par les nombreuses intégrations prêtes à l'emploi en collaboration avec 
des fournisseurs d'identité et des fournisseurs de services tiers. Sur la base de fonctionnalités 
avancées telles que la connexion unique et l'authentification adaptative, l’adoption par leurs clients 
finaux est élevée. La collaboration avec nextAuth renforce cette offre en étendant la solution de 
TrustBuilder aux appareils mobiles. Cela ajoute des capacités d’authentification multifacteurs (MFA) 
et de signature numérique aux divers cas d'utilisation tels que l'intégration des clients, 
l'authentification sans mot de passe et la signature de transactions. Une première version de 
TrustBuilder.io avec le logiciel de nextAuth intégré est déjà utilisée par plusieurs clients. 

« Les téléphones portables font partie intégrante de notre vie quotidienne et sont devenus le moyen 
de communication préféré du consommateur. » pour Frank Hamerlinck, PDG de TrustBuilder. « Les 
consommateurs ont besoin d’un accès pratique à leurs comptes bancaires ou sur des sites de 
commerce en ligne. Ils ne veulent pas être dérangés par l’usage de plusieurs mots de passe 
différents. En combinant nextAuth avec la suite TrustBuilder, les banques, les prestataires de 
services financiers et d'autres entreprises peuvent offrir à leurs clients un accès facile à leurs 
services. Cela permet d'attirer de nouveaux clients, de fidéliser les clients existants et d'exploiter de 
nouvelles sources de revenus. » 

« C’est notre mission de protéger les utilisateurs dans leurs interactions en ligne en simplifiant les 
authentifications complexes. » déclare Jens Hermans, PDG de nextAuth. « Les utilisateurs peuvent 
désormais se connecter facilement et rapidement, approuver des transactions, émettre des 
signatures numériques et bénéficier d’une communication sécurisée, sans compromettre la sécurité.  
Les technologies de nextAuth et de Trustbuilder sont complémentaires, et offrent une solution 
complète à un large éventail de défis IAM. Grâce à ce partenariat, nous proposons une solution 
entièrement intégrée qui a été minutieusement testée, éliminant les longues trajectoires 
d'intégration. » 

À propos de nextAuth 

nextAuth est un spin-off technologique issue du premier département de recherche universitaire en 
cryptographie de Belgique imec/KU Leuven COSIC. nextAuth fournit une technologie innovante 
d'authentification sur mobiles aux entreprises. L’innovation de nextAuth réside dans la combinaison 
d’une expérience d’utilisateur exceptionnelle avec des normes de sécurité très strictes. La solution 
nextAuth peut être entièrement intégrée, à la fois du côté mobile et du côté serveur, offrant à 
l'utilisateur une expérience fluide et transparente. Les entreprises peuvent compter sur nextAuth 
pour éliminer la complexité de la gestion de la cryptographie et suivre l'évolution rapide des 
environnements mobiles. 

Site Web: https://www.nextauth.com 

LinkedIn: https://be.linkedin.com/company/nextauth 



Twitter: @nextauth 

À propos de TrustBuilder 

TrustBuilder ambitionne de donner une nouvelle dimension à la gestion des identités et des accès 
(Identity and Access Management, IAM). Nous intégrons des écosystèmes intelligents, flexibles et 
sécurisés pour les entreprises qui combinent une expérience client fluide à une sécurité de haut 
niveau. Notre plateforme IAM unique se caractérise par une extrême flexibilité grâce à un moteur 
d’orchestration puissant, une plateforme de développement flexible et un très grand nombre de 
connecteurs intégrés. Ce faisant, nos clients peuvent travailler selon leurs propres règles. 

Site web: https://www.trustbuilder.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trustbuilder 
Twitter: @trustbuilder  
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