
Pourquoi utiliser le protocole d’identification Digi-ID?

Digi-ID permet aux utilisateurs de s’inscrire 
et de se connecter rapidement et sans 
efforts. Digi-ID élimine ainsi l’obligation 
d’utiliser les archaïques combinaisons de 
noms d’utilisateur & mots de passe. Les 
utilisateurs n’ont plus à se soucier de se 
souvenir de leurs informations de con-
nexion ! Et plus important encore, ils n’ont 
plus à s’inquiéter de la possibilité de se 
faire pirater leurs données.

Les retours d’utilisateurs nous montrent 
que la nature sans faille de l’authenti-
fication Digi-ID procure non seulement une 
grande satisfaction mais aussi diminue 
drastiquement le temps de connexion 
notamment en supprimant l’obligation de 
s’inscrire à chaque nouveau service.

Digi-ID peut aussi être utilisé en conco-
mitance avec les méthodes d’authenti-
fication traditionnelles. Cela permet donc 
aux services et sites internet d’offrir la 
possibilité à l’utilisateur de se connecter 
soit avec son nom d’utilisateur & mot de 
passe soit avec Digi-ID. Les utilisateurs 
peuvent facilement migrer ou mettre à 
niveau leur compte existant en faisant 
correspondre leur Digi-ID avec leur nom 
d'utilisateur & mot de passe. Ce qui 
signifie qu'aucun utilisateur n'a besoin de 
recréer de compte et peut ainsi bénéficier 
de la mise à niveau pour potentiellement 
remplacer ses anciennes méthodes 
d'authentification.

Grâce à la combinaison de la sécurité liée 
à la blockchain et de la facilité d’utilisation 
des portefeuilles mobiles DigiByte, Digi-ID 
peut facilement être utilisé par tout un 
chacun sans connaissances particulières 
requises. Ce changement radical dans la 
sécurité de l'authentification marquera le 
début d'une nouvelle ère d’espérance pour 
la communauté internationale, Digi-ID 
devenant l’industrie de référence en 
matière de protection des informations 
d'identification.

Avec des plugins disponibles pour la 
plupart des plates-formes de site web, 
l'intégration de Digi-ID est incroyablement 
rapide. C’est par ailleurs un produit qui est 
entièrement gratuit et qui le sera toujours, 
sans publicités pour les utilisateurs et 
sans frais pour les intégrateurs. Le déve-
loppement de Digi-ID, sponsorisé par la 
Fondation DigiByte, est proposé comme 
un cadeau à la communauté internationale 
dans notre tentative de sécuriser le futur 
de l'internet en se basant sur la techno-
logie blockchain.

Du point de vue de la sécurité, l'utilisation 
de Digi-ID profite aussi bien aux utilisa-
teurs qu'aux intégrateurs, avec moins de 
risques commerciaux liés à la cybersécu-
rité, éliminant ainsi de potentielles "fuites 
de données" provoquées par des pirates 
informatiques. L’authentification passe 
ainsi à un niveau technologique supérieur.

Quand l’authentification passe à un niveau technologique supérieur.

Pour plus d’informations sur l’intégration de Digi-ID sur votre site internet ou votre 
application mobile  https://www.digi-id.io

https://github.com/digicontributer?tab=repositories




