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Les labos de HP Inde veulent sécuriser les données imprimées

Les chercheurs indiens de HP ont élaboré un système qui permet d'authentifier les données
depuis un simple document papier. Ils destinent notamment leur technologie aux institutions
gouvernementales.

Connecter les données imprimées à un réseau pour en vérifier l'autenthicité. Un défi que les laboratoires indiens de
HP viennent de relever en élaborant une technologie combinant le traditionnel support papier à un procédé
électronique capable de transmettre des données à un serveur. Son utilité : sécuriser toute forme de document et se
prémunir contre les contrefaçons et la fraude. Les équipes de HP sont parties du principe que les autorités ne
peuvent pas vérifier en temps réelle l'authenticité d'un document - s'il a été modifié par exemple -, comme un permis
de conduire par exemple, sans avoir à le renvoyer aux autorités compétentes. C'est pour résoudre ce type de
problèmes très concrets que HP a développé sa technologie Trusted Hardcopy, qui encapsule un ensemble de
données dans un code barre en 2D, imprimé au dos d'une feuille de papier. Combiné à un logiciel adéquat, ce code
barre peut être lu et enregistré par un scanner classique, puis confronté à une base de données hébergée par
l'institution qui a édité le document certifié.

En guise de pilote, HP a implémenté son système dans l'International Institute of Information Technology de
Bangalore, où les étudiants peuvent désormais récupérer leur dossier scolaire complet selon ce procédé. « Notre
logiciel est relié à la base de donnée, de façon à ce qu'à chaque fois qu'une impression est réalisée, il édite un code
barre que l'on intègre », explique K.S.R Anjaneyulu, directeur du département qui a développé le projet chez HP.

Outre l'aspect sécurité du procédé, HP explique que Trusted Hardcopy peut éviter d'entrer manuellement les
données alors contenues dans le code barre.

Les divisions commerciales de HP estiment qu'il existe un marché pour les agences gouvernementales. Car « les
documents papier seront toujours utiliser dans le monde et pas uniquement en Inde ». Ce qui pousse les labos de
HP à expérimenter leur solution pour des utilisations liées à la mobilité. Comme doter Trusted Hardcopy du support
de l'appareil photo embarqué dans les téléphones mobiles de façon à photographier le code barre pour le
transmettre pour vérification.
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