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IN GROUPE
ANNONCE
LA SIGNATURE
D’UN PARTENARIAT
EXCLUSIF AVEC
MZ TECHNOLOGIE
ET LE LANCEMENT
DE L’HOLOKIOSK
Spécialiste mondial de l’identité et des services numériques
sécurisés, l’imprimerie nationale, IN Groupe, ne cesse d’innover avec
des solutions à la pointe de la technologie, intégrant électronique et
biométrie. Avec Holokiosk, le Groupe propose une borne self-service
nouvelle génération, conçue pour répondre aux plus hautes attentes
en termes de confidentialité, de sécurité et d’exigence sanitaire.

Une borne interactive sans contact qui ne requiert aucune
interaction physique de l’utilisateur avec l’écran
Correspondant aux nouveaux usages liés à la crise sanitaire en
renforçant le besoin permanent de confidentialité, l’Holokiosk
offre les mêmes avantages de flexibilité, simplicité et sécurité
qu’un kiosque self-service traditionnel auxquels il soustrait tout
contact physique avec un écran ou un clavier.
L’Holokiosk intègre une technologie d’imagerie holographique
interactive par projection visuelle dans l’air : aussi facile d’utilisation
qu’une interface tactile classique, il ne requiert en revanche aucune
interaction physique de l’utilisateur avec l’écran.
IN Groupe a déjà développé une offre de kiosques self-service
performants auprès des collectivités, des mairies, des aéroports
et de toutes entreprises dotées d’infrastructures critiques.
Supervisés ou non, ses kiosques self-service permettent
principalement une interaction pouvant intégrer une gestion de la
biométrie, la création, gestion, utilisation d’une identité numérique,
une lecture de documents d’identité, de voyage (y compris les
titres professionnels). Et ce, dans le monde entier.
Œuvrant au quotidien pour faciliter la vie de chacun, IN Groupe
franchit aujourd’hui une étape d’envergure en nouant un partenariat
exclusif avec MZ Technologie.

Une approche partenariale d’avenir
Allant toujours plus loin dans l’innovation, la solution développée par
IN Groupe et MZ Technologie fonctionne également intégralement
sur l’ensemble des parcours utilisateurs : une première mondiale !
Par ailleurs, l’Holokiosk se caractérise par sa capacité d’intégration
optimale de bout en bout : solution plug & play, elle s’ajoute
facilement aux matériels déjà en place.
Yann Haguet EVP Identité d’IN Groupe déclare « Nous nous
réjouissons d’être pionniers d’un service dont le besoin prégnant
depuis quelques années a été accru et accéléré par la pandémie ».
Marc Zerad, Président de MZ Technologie déclare de son côté :
« Avoir développé cette solution avec un partenaire comme
IN Groupe, a été une expérience exceptionnelle, avec un plaisir
décuplé pour avoir le sentiment de contribuer à la limitation de
la propagation de germes et virus en tous genres, aujourd’hui en
France, et demain dans le reste du monde. »
Ce succès illustre la pratique partenariale d’IN Groupe qui pousse
l’écosystème innovation, représenté pour MZ Technologie et
son équipe de chercheurs menée par Jonathan Zerad, Docteur
en électronique, pour accompagner et produire des innovations
majeures, de portée mondiale.

À PROPOS D’IN GROUPE
Partenaire de l’État français depuis près de 500 ans, IN Groupe propose des solutions d’identité et des services numériques
sécurisés à la pointe de la technologie, intégrant électronique, optique et biométrie. Des composants aux services, en passant
par les titres et les systèmes interopérables, en tant que spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés,
IN Groupe est présent au quotidien pour faciliter la vie de chacun. Accompagner les États dans l’exercice de leur souveraineté.
Protéger l’identité des citoyens. Préserver l’intégrité des entreprises. Quel que soit l’enjeu, IN Groupe, entreprise de souveraineté
numérique, contribue à faire valoir pour chacun un droit fondamental : le Droit d’être Soi. IN Groupe est la nouvelle marque du
Groupe Imprimerie Nationale. IN Groupe anime trois marques affiliées, SPS pour les composants électroniques, Surys pour les
sécurités optiques et holographiques et Nexus pour les solutions d’identité numérique corporate et IOT, qui disposent de technologies
leaders sur leurs marchés.
IN GROUPE EN CHIFFRES (CA 2020) : 427,4 M€ - 1 700 collaborateurs - 5 sites en France - 8 bureaux commerciaux dans le
monde - + 100 pays accueillant les solutions IN Groupe 28 gouvernements partenaires.
www.ingroupe.com

A PROPOS DE MZ TECHNOLOGIE
MZ Technologie est une société créée par Marc et Jonathan Zerad, qui ont mis à contribution leurs qualifications en électricité
et électronique pour faire face aux risques de transmissions de virus et germes. Après s’être fait connaître avec ses solutions
holographiques d’ascenseurs sans contact, puis avec le développement conjoint, de l’Holostop, avec RATP Dev, MZ Technologie
est aujourd’hui sollicitée de toutes parts pour étendre le champ des applications possibles de ses solutions. Par ailleurs,
MZ Technologie profite d’une collaboration très étroite dans le design de ses produits, avec le célèbre sculpteur, Richard Orlinski.
www.mz-technologie.com
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