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«La gestion des identités numériques est
un enjeu de plus en plus important»
Directeur de la filiale romande d'AdNovum, Loïc Pfister explique que la collaboration devient de plus en plus étroite
avec des entreprises clientes très informées sur le numérique. Pour 2020, il s'attend à un fort intérêt pour les solutions
de gestion centralisée et sécurisée des identités numériques et se réjouit de projets mélant IOT et machine learning.
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