Mouser Electronics examine l’importance
de la conception pour la sécurité dans le
troisième

épisode

d’Empowering

Innovation Together
Mouser Electronics Inc, le principal distributeur de l’industrie spécialisé dans les lancements de
nouveaux produits (New Product Introduction, NPI), et possédant la plus large sélection de semiconducteurs et de composants électroniques™, a dévoilé aujourd’hui le prochain volet de son
programme primé Empowering Innovation Together™ (Développer l’innovation ensemble). Dans
cet épisode, Mouser explore l’importance d’intégrer la sécurité à chaque étape du processus de
conception, en commençant par la sélection de l’architecture et le choix des composants. Le
troisième volet propose un contenu très varié, notamment une nouvelle vidéo Then, Now and Next
(Avant, maintenant et après) un blog, un article, une infographie et un nouvel épisode du podcast The
Tech Between Us (La technologie entre nous) .
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20220608005903/fr/
The third installment of Mouser’s 2022 Empowering Innovation Together program
explores the importance of security in every stage of the design process and
includes a new episode of The Tech Between Us podcast. (Graphic: Business Wire)

Ce tout nouveau sujet du
programme
« Empowering Innovation
Together » 2022 insiste
sur le rôle de plus en plus
critique d’une conception
avec prise en compte de
la sécurité, tout en
passant en revue les
caractéristiques
matérielles disponibles,
les techniques et outils
logiciels les plus récents,
ainsi que les produits de
sécurité autonomes.

«∘Les appareils connectés continuent d’être des cibles à haut risque pour les menaces de sécurité.
Que ce soit dans les véhicules connectés, les maisons intelligentes ou les wearables, les ingénieurs
mettent de plus en plus en œuvre la sécurité dès le départ dans leurs conceptions∘», déclare Glenn
Smith, président et directeur général de Mouser Electronics. «∘Avec ce dernier épisode de l’EIT,
nous mettons en lumière certaines des dernières pratiques de sécurité pour aider les ingénieurs à
protéger leurs conceptions.∘»
Dans un nouvel épisode du podcast Tech Between Us, Alan Grau, vice-président des ventes et du

développement commercial pour PQShield, rejoint le directeur du contenu technique de Mouser,
Raymond Yin, pour une conversation sur les tendances en matière de sécurité telles que
l’authentification pour les systèmes embarqués, la sécurisation des liaisons sans fil pour la
transmission de données et les produits et outils mis à la disposition des ingénieurs pour la
conception d’environnements sécurisés.
«∘À mesure que deviennent plus sophistiquées les technologies qui optimisent nos appareils
connectés, il en va de même des efforts visant à déjouer les systèmes robustes qui sécurisent ces
appareils∘», explique M. Grau. «∘Je suis ravi d’exposer avec Raymond la prochaine génération de
pratiques de sécurité, y compris la cryptographie post-quantique, et j’espère que notre
conversation permettra aux concepteurs de commencer à concevoir avec une prise en compte de
la sécurité.∘»
Le troisième volet comprendra également deux articles consacrés à la zone de confiance IdO et à la
clé de la sécurité intégrée, ainsi qu’une infographie soulignant le rôle essentiel de la sécurité dans
les véhicules connectés.
La présentation Designing for Security est sponsorisée par les partenaires fabricants privilégiés de
Mouser, Analog Devices, Infineon Technologies, Microchip Technology, NXP Semiconductors,
STMicroelectronics et Xilinx.
Les prochains sujets de la série EIT 2022 exploreront la conception avec prise en compte de la
sécurité, les systèmes de surveillance des commandes, les réseaux 5G privés et les robots mobiles
autonomes. Le programme insistera sur les développements de produits en temps opportun et
exposera les technologies nécessaires pour suivre le rythme de l’innovation sur le marché.
Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l’un des programmes
de composants électroniques les plus reconnus de l’industrie. Pour en savoir plus, visitez
https://www.mouser.com/empowering-innovation, et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.
Pour vous tenir informés des actualités de Mouser, visitez https://www.mouser.com/newsroom/.
À propos de Mouser Electronics
Mouser Electronics, une société Berkshire Hathaway, est un distributeur agréé de composants
électroniques et semi-conducteurs, spécialisé dans les lancements de nouveaux produits mis au
point par ses partenaires de production, de premier plan. Destiné aux ingénieurs qui conçoivent
l’électronique mondiale, et à la communauté des acheteurs, le site Web mondial du distributeur,
mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 6,8 millions de
produits offerts par plus de 1 200 fabricants. Mouser propose 27 sites d’assistance dans le monde
entier pour fournir le meilleur service client possible dans la langue, la devise et le fuseau horaire
pertinent. Le distributeur expédie ses produits vers plus de 650 000 clients dans 223 pays et
territoires, depuis ses installations de distribution ultramodernes, d’une superficie de 1 million de
pieds carrés, situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendezvous sur https://www.mouser.com/.
Marques de commerce

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les
autres produits, logos et noms de sociétés mentionnés aux présentes peuvent être des marques
commerciales de leurs propriétaires respectifs.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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