D I G I T AL S O L U T I O N S F O R P R O D U C T A U T H E N T I C AT I O N

Communiqué de presse
Contact:
Mme. Jennifer Yribar
Corporate Communications Coordinator
+41 21 948 6464
jennifer.yribar@alpvision.com
Mots clés: AlpVision, Organisation mondiale des douanes, OMD, Interface Public-Membres,
IPM, smartphone, iPhone, authentification instantanée, anti-contrefaçon, sécurité invisible,
7e Congrès mondial de la lutte contre la contrefaçon et le piratage.

L’OMD annonce que la société AlpVision a rejoint IPM Connected
Image (Source AlpVision)
Légende: M. Christophe Zimmermann (gauche), Coordinateur de la lutte contre la
contrefaçon à l’Organisation mondiale des douanes avec Dr. Fred Jordan, Directeur
général et cofondateur d’AlpVision
Vevey, le 15 mai 2013 – L'Organisation mondiale des douanes (OMD) était l’hôte du

7e Congrès mondial de la lutte contre la contrefaçon et le piratage, qui s'est tenu à
Istanbul (Turquie), du 24 au 26 avril. L'OMD y a présenté la nouvelle version mobile de
l'interface public-membres (IPM), son outil en ligne, qui met en relation les douaniers de
première ligne et le secteur privé.
Cette interface permet aux détenteurs de droits, dont les marques font l'objet de
contrefaçons, d'échanger des données avec les services douaniers, sur le terrain. La
nouvelle version d'IPM, présentée à Istanbul, propose deux avantages techniques
majeurs: une version mobile, d'une part et, de l'autre, la possibilité de connecter IPM aux
entreprises qui proposent des solutions d'authentification et/ou de traçabilité.
Toutes les personnes présentes au congrès étaient d'accord pour dire que, face au
phénomène complexe et grandissant qu'est la contrefaçon, il faut agir à l'échelle
mondiale. Dès lors, l'OMD a profité de ce congrès mondial, pour lancer IPM Connected,
un réseau mondial de solutions de traçage et de suivi et de solutions d'authentification,
connecté à IPM, grâce auquel les douaniers de terrain peuvent accéder à ces solutions,
où qu'ils se trouvent.
AlpVision est une des premières entreprises proposant des solutions d'authentification à
rejoindre IPM Connected. C’est un des chefs de file des solutions numériques pour
l'authentification des marchandises. Grâce à l'application pour Smartphones développée
par AlpVision, les titulaires de droits utilisant IPM pourront, s'ils le souhaitent, procéder à
une authentification instantanée, auprès des agents des douanes.
Cette collaboration tire parti de la capacité opérationnelle de l'OMD et de l'expertise
technologique d'AlpVision. Les douaniers se contentent de scanner le code-barres. Si le
produit est sécurisé par AlpVision, IPM lance automatiquement l'application
susmentionnée. Les agents peuvent ainsi vérifier instantanément l'authenticité du
produit.
« C'est un grand honneur pour AlpVision d'être la première solution d'authentification
automatisée accessible à plus de 40 000 fonctionnaires des douanes de par le monde», a
déclaré Fred Jordan, PDG et cofondateur de la société. « Nous sommes persuadés que la
collaboration facilitera l'authentification des marchandises, permettra de limiter le risque
d'erreur humaine et d'améliorer la détection des produits de contrefaçon, aux
frontières. »

« Doter les services douaniers des technologies de pointe, pour combattre la contrefaçon
est au cœur des préoccupations stratégiques de l'OMD. Connecter IPM aux solutions de
traçabilité et d'authentification existantes est un grand pas en avant. Grâce à cette
interface, les services douaniers pourront déterminer avec plus d'efficacité si un produit
est authentique ou pas", a déclaré le Secrétaire général, Kunio Mikuriya.
L'OMD encourage toutes les bases de données, tous les fournisseurs de solutions
d'information, d'authentification et de traçabilité, qui sont susceptibles d’aider les
services douaniers à combattre la contrefaçon, à se connecter à IPM. Elle les invite à
rejoindre IPM Connected.
A propos d’AlpVision SA
Fondée en 2001, AlpVision est une société leader dans le développement de solutions de
protection invisibles d’emballages, de documents de valeurs et de produits de marque
contre les contrefaçons. Numériques et invisibles à l’œil nu, nos procédés uniques
protègent des milliards de produits pharmaceutiques, du tabac et de consommation à
rotation rapide, entre autres. Nos technologies anti-contrefaçons peuvent être lues au
moyen d’appareils d’imagerie, tels le scanner et l’iPhone. Pour plus d'informations:
www.alpvision.com ou avinfo@alpvision.com. Rejoignez-nous sur LinkedIn et suivez nous
sur Twitter.
A propos de l’OMD ou IPM
Pour plus d'informations sur l’OMD ou IPM : www.wcoipm.org ou
ipmcommunication@wcoomd.org.
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