
inWebo White Label

La solution marque blanche inWebo est l’outil parfait pour ajouter un 
mécanisme de sécurité d’authentification forte directement au sein 
de votre application, mobile ou web, en utilisant votre propre design. 
Nul besoin d’investir dans une infrastructure ou dans la création d’une 
technologie en dehors de votre activité principale.

Vous découvrirez comment le front-end et le back-end interagissent 
pour créer une expérience utilisateur complète de bout en bout. 

Nous étudierons le concept principal de la solution et quelques 
exemples basés sur des langages de programmation web tels que PHP 
et JavaScript.

Format : A distance avec nos experts

Durée : 0,5 jours

Tarif : 500€/personne

Langues : Anglais ou français 

Prérequis : 

Avoir suivi la formation «inWebo 
Essentials»

Notion en développement et 
connaissance d’un langage de 
programmation web ou mobile

Matériel nécessaire : Ordinateur, 
connexion internet

Au terme de la formation, vous serez en mesure de : 
•  Intégrer la solution MFA d’inWebo au sein de votre application en 

utilisant votre propre design
• Bien comprendre le mécanisme d’authentification forte d’inWebo
•  Connaître et maîtriser les différentes possibilités d’intégration 

(intégration avancée et intégration simple et rapide) 
• Comprendre nos API pour la gestion de vos utilisateurs et logs

1. L’intégration des solutions inWebo en marque blanche 
• Intégration simple et rapide avec des restrictions de conception

• Présentation de Virtual Authenticator

• Intégration avancée sans aucune contrainte
• Bibliothèque mAccessWeb pour les applications web
• SDK mAccess pour les applications mobiles

2. Gestion des logs de la solution inWebo
• Présentation de l’API Audit Trail

Description de la formation

Informations 
pratiques

Objectifs

Agenda

Public cible

Formation

Profils techniques :
• Développeurs informatique
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Découvrez les solutions inWebo en marque blanche ainsi que les 
différentes façons d’intégrer notre solution d’authentification forte 
directement au sein de votre application web ou mobile existante. 

Concentrez-vous 
sur votre marque 
et vos services tout 
en garantissant 
la sécurité de vos 
utilisateurs et en 
améliorant leur UX.


