RSA présente Outseer, une société dérivée
de son unité Veille Fraude & Risques, pour
transformer l’authentification des clients
et accélérer les revenus de l’économie
numérique
RSA Security LLC (« RSA » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la transition de son activité Veille
Fraude & Risques (Fraud & Risk Intelligence) en une nouvelle société autonome au service d’une
communauté mondiale de clients et de partenaires.
La nouvelle organisation, baptisée Outseer, sera dirigée par le PDG Reed Taussig qui a rejoint
l’unité Veille Fraude & Risques de RSA fin 2020 et qui est un vétéran de l’industrie de l’identité
numérique et de la prévention de la fraude.
Avec cette transition stratégique définie par une gestion autodirigée d’entreprise et une identité
d’entreprise moderne, Outseer continuera à fournir tous les produits patrimoniaux dans un
portefeuille nouvellement constitué :
Outseer Fraud Manager™ : (anciennement RSA Adaptive Authentication) protège les
clients sur tous les canaux numériques en prenant des décisions de surveillance des
comptes basées sur les risques
Outseer 3-D Secure™ : (anciennement RSA Adaptive Authentication for eCommerce) la
référence en matière d’authentification des paiements sans présence de la carte et des
paiements numériques en conformité avec la dernière norme EMV® 3-D Secure
Outseer FraudAction™ : (anciennement RSA FraudAction) offre une détection rapide,
procède à des retraits et fournit des informations sur les données concernant les sites
d’hameçonnage, les applications malveillantes et les pages frauduleuses sur les médias
sociaux
Ensemble, ces offres primées servent de référence pour l’authentification des paiements, la
détection des fraudes par compromission de compte et les enquêtes sur la fraude, tout en
garantissant une expérience client sans friction, pour les grands commerçants mondiaux, les
banques émettrices et les fournisseurs de paiement.
Le portefeuille de produits Outseer repose sur deux investissements importants dans les données
et la science :
Outseer Global Data Network™ : Premier consortium mondial de l’industrie des données
vérifiées sur les fraudes et les transactions
Outseer Risk Engine™ : Graphique d’estimation des risques centré sur les identités offrant

des taux de détection de fraude de 95 % avec un taux d’intervention de 5 % ou moins
« Outseer représente l’aboutissement de décennies d’innovation scientifique dans des solutions de
lutte contre la fraude et d’authentification des paiements », a déclaré M. Taussig. « Alors que
l’économie numérique continue de croître, la mission d’Outseer, qui est de libérer le monde de la
fraude transactionnelle, est essentielle. Notre rôle en tant que générateur de revenus pour
l’économie mondiale ne fera que se renforcer à mesure que chaque entreprise numérique
continuera de se développer. »
Cette décision fait suite à la pandémie de COVID-19 qui a alimenté une croissance sans précédent
du commerce numérique, avec en 12 mois une transformation qui aurait dû prendre une décennie.
Les systèmes de cartes de paiement, les banques émettrices et les commerçants ont été témoins
de transactions frauduleuses sans précédent et certains ont même assisté à des attaques
orchestrées contre leurs réseaux de paiement.
Pour relever ces nouveaux défis, Outseer va continuer d’innover dans ses offres d’authentification
des paiements, en s’alignant étroitement sur la norme de paiement EMV® 3-D Secure 2.x et en
incorporant de nouvelles intégrations technologiques dans l’écosystème des paiements et du
commerce.
« La raison d’être d’Outseer n’est pas uniquement axée autour de l’élimination des fraudes sur les
paiements et sur les comptes », a poursuivi M. Taussig. « Ces transactions frauduleuses donnent
souvent lieu à des trafics plus sinistres de drogues et de personnes, à des activités terroristes et à
d’autres comportements funestes. Outseer a la capacité de contribuer à rendre le monde plus sûr.
»
Fondée en 1982, RSA s’est bâti au cours de ses quatre décennies d’existence une réputation de
fournisseur de solutions cruciales pour les clients sensibles à la sécurité et de leader de
l’innovation, permettant aux entreprises de faire face à des risques et menaces de sécurité qui
évoluent rapidement. Aujourd’hui, RSA dessert 2 milliards d’utilisateurs individuels, gère 26 millions
d’identités, et plus de 12 500 clients font confiance aux solutions logicielles de RSA pour mettre en
œuvre leur transformation numérique, faire face aux cybermenaces de plus en plus sophistiquées
et s’adapter aux réglementations numériques de plus en plus complexes.
RSA a annoncé en 2020 avoir commencé à fonctionner en tant que société indépendante via une
acquisition par Symphony Technology Group, portant la valeur de la société à 2,1 milliards USD.
Ressources connexes :
Visionnez la vidéo de présentation d’Outseer
Visitez Outseer.com
Demander une démonstration des produits Outseer
À propos d’Outseer
Outseer, une société de RSA, permet à l’économie numérique de se développer en authentifiant
des milliards de transactions chaque année. Nos solutions de surveillance des paiements et des
comptes augmentent les revenus et réduisent les frictions parmi les clients pour les banques
émettrices de cartes, les organismes de traitement des paiements et les commerçants du monde

entier. S’appuyant sur 20 milliards de transactions annuelles provenant de 6 000 institutions à
travers le monde qui contribuent à l’Outseer Data Network, notre science basée sur les identités
offre les taux de détection des fraudes les plus élevés et les interventions client les plus faibles du
secteur. Découvrez ce que les autres ne peuvent pas voir sur outseer.com.
À propos de RSA
RSA, un leader des solutions de cybersécurité et de gestion des risques, fournit aux organisations la
technologie requise pour relever les défis en matière de sécurité, de gestion des risques et de
prévention de la fraude à l’ère numérique. Les solutions de RSA sont conçues pour détecter les
attaques sophistiquées et y répondre efficacement, pour gérer le contrôle d’accès des utilisateurs,
et pour réduire les risques opérationnels, les fraudes et la cybercriminalité. RSA protège des
millions d’utilisateurs à travers le monde et aide plus de 90 % des entreprises du classement
Fortune 100 à prospérer et à s’adapter continuellement aux changements transformationnels.
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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