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LE FONTANIL, 30 JANVIER 2018:  

 
Depuis le 2 février 2015, Id3 Technologies sécurise biométriquement l’ensemble des 
transactions réalisées quotidiennement par les 1000 officines notariales colombiennes. 

A ce jour 1 million d’opérations mensuelles sont traitées en toute sécurité et 
conformément à la loi colombienne grâce aux solutions de reconnaissance 

d’empreintes digitales et de gestion d’identité d’id3 Technologies. 
 
Le Registre National de l’Etat Civil Colombien vient d’accorder à id3 Technologies le 

statut d’opérateur biométrique ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre de nombreux 
projets requérant une authentification forte, sécurisée et validée par les plus hautes 

autorités colombiennes. 
 
Fort de cette reconnaissance id3 Technologies annonce la création d’une succursale à 

Bogota : id3 Latam situé Avenida Carrera 9 # 127c – 60. 
 

« Id3 LATAM apporte la proximité indispensable au bon déploiement des projets et 
solutions de sécurité innovants en cours en Colombie ainsi qu’au développement et à 
la mise en œuvre de futurs challenges dans les pays voisins » déclare Jean Louis Revol, 

président d’id3 Technologies. 
 

 
 



 

A propos d’id3 Technologies  
 

Créée en 1990 à Grenoble, au cœur de la Silicon Valley française, id3 Technologies a 
su tirer parti de cet environnement High Tech pour devenir une société réputée en 

développement et conception de produits électroniques, solutions biométriques et 
RFID. 
  

Reconnue mondialement pour son implication et ses solutions innovantes dans de 
nombreux projets internationaux, id3 Technologies propose des technologies certifiées 

par le NIST (National Institute of Standards and Technology) américain, lors des tests 
MINEX III pour les empreintes digitales, et FRVT pour la reconnaissance faciale.  
  

A ce jour 40 personnes dont 90% d’ingénieurs relèvent le défi quotidien de concevoir, 
imaginer et mettre en œuvre les technologies de pointe qui concrétiseront les idées de 

leurs clients. 
25 années d’expérience ont permis à id3 de déployer pour ses clients des produits et 
solutions dans les domaines de la gestion d’énergie, la domotique, l’informatique 

industrielle, les capteurs communicants, la gestion de la sécurité physique et logique. 


