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BYSTAMP lance le tampon connecté pour smartphones et tablettes
bySTAMP revisite le geste du tamponnage en proposant le tampon pour smartphone.
Cet objet connecté permet de signer une transaction ou un document en tamponnant
l’écran tactile d’un smartphone ou d’une tablette de manière sécurisée et ultra rapide.
La cinématique est extrêmement simple : on arrive sur la page de tamponnage d’une
application, on tamponne, c’est terminé en quelques secondes.
bySTAMP s’adresse au marché grandissant de la dématérialisation des procédures et des
documents.
Les applications sont multiples car bySTAMP est universel c’est-à-dire qu’un même tampon
peut être utilisé avec des applications totalement indépendantes.
Par exemple : Un commerçant, avec son STAMP, pourra tamponner l’application de fidélité
de ses clients, mais aussi le terminal du chauffeur qui vient lui livrer un colis, et le soir l’agent
d’entretien, toujours avec le même tampon, pointera ses heures d’arrivée et de départ sur
son smartphone.
D’autres usages nécessitant un niveau de sécurité plus élevé sont également possibles
comme la validation de procédures sensibles, qu’EDF Division Production Nucléaire vient
de tester dans le cadre de son projet de dématérialisation des procédures de maintenance
de ses centrales nucléaires.
L’idée de bySTAMP est venue en travaillant sur une application de fidélité pour les
commerçants. Nous cherchions une façon simple, sécurisée et très rapide de valider le
passage en caisse chez un commerçant, directement sur le smartphone du client.
Toutes les solutions étudiées comme saisir un code, flasher un QR Code, le NFC, ou le sans
contact de smartphone à smartphone, avaient des inconvénients en termes de praticité, de
sécurité et/ou d’adoption par le public.
L’intérêt de bySTAMP réside notamment dans ce geste naturel, inscrit dans la conscience
de chacun : Tamponner c’est valider officiellement quelque chose.
Avec son corps ergonomique en caoutchouc, il est sans risque pour un écran tactile et
fonctionne avec des technologies lui permettant d’être compatible avec 100% des
smartphones, même sans connexion réseau.
Notre objectif est d’en faire un standard : « Tu as un STAMP ? ».
bySTAMP est fourni avec un kit de développement (SDK) et un Back Office qui permet la
gestion du parc de tampons et un kit Démo est disponible à la vente sur notre site.
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