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description de l'ordre en suspens à l'écran. Après la con-
firmation de l'ordre par l'utilisateur, la signature de la banque 
est vérifiée par le lecteur de cartes. Ensuite, le lecteur de 
cartes signe la somme de contrôle reçue avec la clé privée 
du client. Étant donné que ces actions se font dans le sys-
tème durci du lecteur de cartes, les données ne peuvent ni 
être lues, ni manipulées par des pirates. Ce processus 
montre le haut degré de sécurité.

 

TRAVIC-Sign est également disponible comme application et 
le fonctionnement est presque identique. Cependant, un 

TRAVIC-Sign : 
Beaucoup de 
sécurité se reflète 
dans beaucoup 
de confiance 

Mise en application 
Souhaitez-vous protéger les utilisateurs de votre application 
web par le biais d’une forte authentification client contre l'utili-
sation abusive et la manipulation des données ? Vos clients, 
utilisent-ils un navigateur pour accéder à votre application web 
? Dans ce cas, vous pouvez intégrer TRAVIC-Sign dans votre 
application et offrir à vos clients le plug-in adapté pour les 
navigateurs Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge et Safari 
(uniquement pour MacOSX).  

En combinaison avec un lecteur de carte à puce, conforme au 
Secoder ZKA ou avec les générateurs TAN actuels de la 
Deutschen Kreditwirtschaft (DK, Comité allemand pour le 
secteur bancaire), le plug-in pour le navigateur de TRAVIC-
Sign permet une communication sécurisée contre des che-
vaux de Troie ou des virus. 

Le schéma illustre de la manière simplifiée les différents pro-
cessus. L’utilisateur déclenche la communication en envoyant 
ses données de l'ordre, par exemple un virement, à l'applica-
tion web correspondante. Le serveur en crée une description 
et forme une somme de contrôle. Ces deux informations se-
ront signées avec la clé privée par le serveur. Ensuite, la des-
cription de l'ordre, la somme de contrôle et la signature de la 
banque seront transférées au client. 

Pour des raisons de vérification, le lecteur de cartes affiche la 

TRAVIC-Sign peut être intégré dans des portails en toute simplicité. Pour  
cette raison la solution de PPI est largement utilisée auprès des institutions  
financières. 



 

 

 

TRAVIC-Sign
 

Simple, confortable, sécurisé 
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Pour toute question veuillez contacter : 
 

 

Marc Dutech   
Directeur général de PPI 
T  + 33 1 70 38 52 09  
M  +49  160 88 0 84 53 
marc.dutech@ppi-france.fr 

PPI FRANCE 
27, avenue de l’Opéra 
75001 Paris 
France 
www.ppi.de 

Vue d'ensemble 
 

TRAVIC-Sign est une solution logicielle pour la création 
et la vérification de signatures digitales. Dans le secteur 
des transactions financières TRAVIC-Sign sert aux utili-
sateurs d'un côté à vérifier des ordres de la banque à 
l'aide des signatures fournies. De l'autre côté le client 
peut authentifier de manière sécurisée le même ordre 
avec TRAVIC-Sign auprès la banque en effectuant une 
signature. Cette fonctionnalité de l'authentification sécuri-
sée peut être appliquée sur toute sorte de communication 
avec une application web, quel que soit le secteur. Il est 
ainsi possible d'affecter indubitablement les données 
signées à une personne spécifique. 

servlet intercalé entre l'application web et le smartphone 
prend en charge le rôle de déclencheur. Le servlet vérifie 
régulièrement s'il existe un ordre à signer. Si tel est le cas, la 
description de l'ordre, la somme de contrôle et la signature 
du serveur seront transmises à l'application. La confirmation 
de l'ordre, la vérification et la création de la signature se font 
par smartphone. La clé privée, nécessaire pour cette opéra-
tion, est enregistrée dans un espace sécurisé du smartphone 
et connectée avec son matériel. Ainsi une sécurité au niveau 
du plug-in de TRAVIC-Sign est assurée. 
 
Fonctionnalités 
En fonction de la mise en application, l'étendue des fonction-
nalités de TRAVIC-Sign est différente. 

La fonctionnalité centrale du plug-in du navigateur est la 
capacité de vérifier et effectuer des signatures. Comme il est 
décrit avant, la clé nécessaire à cet effet peut être enregis-
trée sur une carte à puce. Par contre, un fichier ou un token 
USB peuvent également être utilisés en tant que source pour 
la clé. Il est ainsi possible d'utiliser un S3Key de SWIFT dans 
le plug-in du navigateur de TRAVIC-Sign. 

Si nécessaire, la vérification de la signature des ordres uni-
taires dans TRAVIC-Sign peut être élargie sur toute la com-
munication avec une application du serveur. 

Pour des navigateurs plus anciens, l'intégration du plug-in 
s'effectue via l'interface du plug-in Netscape (NPAPI), pour 
l'Internet Explorer l’intégration s’effectue via une interface 
spécifique à Microsoft. Les navigateurs plus récents utilisent 
l'interface WebExtension. La connexion du lecteur de cartes 
est effectuée via une interface PC/SC. 

En ce qui concerne les protocoles de sécurité, les standards 
de la DK sont supportés : 

• RDH-1 à RDH-10 (FinTS, HBCI) 
• RAH-7 à RAH-10 (FinTS) 
• A004, A005, A006 (EBICS) 
• Générateur TAN-ZKA (HHD 1.4) via USB ou Bluetooth 

Du côté serveur, l'intégration de TRAVIC-Sign est aisée. Les 
données seront échangées via le tag « object » de HTML. 
Ces données ne sont pas limitées à l'ordre décrit, sa somme 
de contrôle et une signature. Elles peuvent également conte-
nir des informations relatives au « look and feel ». Par con-
séquent, l'aspect du plug-in peut être adapté individuellement 
à l'identité visuelle. 

En comparaison avec le plug-in du navigateur, l'étendue des 

fonctionnalités de l'application TRAVIC-Sign est limitée. Les 
fonctions clés consistant en la vérification et la création d'une 
signature sont identiques.  

Les signatures EBICS A004, A005 et A006 sont actuellement 
proposées comme protocoles de sécurité. Sur demande, 
d’autres protocoles peuvent également être intégrés, permet-
tant la connexion auprès d'autres portails, en remplaçant des 
mots de passe. 

De façon analogue au plug-in de TRAVIC-Sign, une marque 
blanche de l'application est possible. L'intégration dans un 
portail existant peut être effectuée rapidement à l'aide d'une 
API fournie. La lecture d'un code QR facilite l'initialisation de 
l'application à l'utilisateur. 

 
Vos avantages 
Atteindre facilement la sécurité avec TRAVIC-Sign. TRAVIC-
Sign offre à vos clients des possibilités conviviales de la 
communication sécurisée, ce qui est valorisé en échange 
avec beaucoup de confiance de la part de votre clientèle.  

Grâce à l'interface simple de TRAVIC-Sign, épargnez-vous 
des projets d'intégration coûteux. 


