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Un identifiant pour accéder gratuitement à l’écosystème des médias français
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Dès sa genèse, PassMedia a été pensé comme un outil facilitant l’indépendance des médias français vis-à-vis des connecteurs sociaux et offrant 
un meilleur contrôle. Avec PassMedia, les utilisateurs peuvent se tourner vers une identification mieux maîtrisée, opérée par des acteurs 
français clairement identifiés et en conformité avec les directives de la CNIL ainsi que les réglementations européennes existantes.

À l’origine de PassMedia, des enjeux de responsabilité et d’indépendance 
des médias français vis-à-vis des connecteurs sociaux

1. Collecte de données mal comprise

2. Traitements des données peu transparents

3. Finalités des traitements peu claires

4. Écosystèmes mal maîtrisés

1. Des partenaires médias connus et de confiance

2. Une solution minimaliste respectueuse de la vie 
privée des utilisateurs

3. Une conformité aux réglementations et 
directives by-design

4. Des finalités de traitement explicites et 
contrôlées

Des médias français dépendants de connecteurs 
sociaux et tiers omniprésents mais peu rassurants

Une identification et une authentification 
maîtrisées et responsables

…



4Confidentiel – Propriété de PassMedia et d’Axionablex

L’initiative PassMedia permet à un utilisateur de partager son identification à mesure qu’il visite des sites d’éditeurs de contenu français. Ainsi, 

l’utilisateur n’a pas besoin de se ré-identifier sur chaque nouveau site qu’il consulte.

Tout l’univers des médias français accessible en une seule identification

A chaque nouvelle visite sur un nouveau site 

éditeur, l’utilisateur est automatiquement 

connecté à son compte personnel
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Les avantages pour l’internaute titulaire d’un compte PassMedia

PassMedia permet à 

l’utilisateur de continuer sa 

navigation et son 

expérience sur tous les 
devices.

Expérience
Cross-Device Personnalisation

Grâce à son compte 

PassMedia, l’utilisateur peut 

accéder à des contenus 
éditoriaux adaptés à ses 

centres d'intérêt 
(recommandations, gestion de 

favoris, reprise de lecture…).

Connexion unique

Une fois connecté, 

l’utilisateur peut partager 
son identification 

PassMedia au fur et à 
mesure de ses visites sur 

les sites des éditeurs 

adhérents.

Écosystème vaste

Grâce à un unique compte 

PassMedia, l’utilisateur 

bénéficie d’un accès à 

tout un écosystème 
d’éditeurs de contenus 

en ligne ainsi qu’aux 

services qu’ils proposent.



6Confidentiel – Propriété de PassMedia et d’Axionablex

À retenir sur les finalités du projet dans son ensemble

> Un outil sécurisé permettant de 

faciliter la connexion des visiteurs 
des sites médias

> Un outil facile d’accès pour accéder 

à des contenus enrichis de qualité et 
personnalisés

> Un outil dédié à l’activité des 
médias et services en ligne et 

ouvert à eux seuls

Ce qu’est le SSO

> Un outil de collecte de données 

personnelles des internautes 

> Un outil de proposition d’offres 

commerciales à des fins marketing 
ou publicitaires

Ce que n’est pas le SSO
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PassMedia en quelques chiffres

1 accompagnement 

personnalisé

La « Data Company » met son expertise Data et son 

expérience d’intégrateur de la solution SAP CDC au 
service du SSO GESTE

10 membres fondateurs de 

SSO Geste

~100 sites et 

applications

PassMedia utilise SAP Customer 

Data Cloud : leader mondial de 
l’identification as-a-service

750 000 €

de subvention

1

solution commune

D’ici fin 2020,  ~100 sites et 

applications auront intégré 
PassMedia à leurs parcours

PassMedia a obtenu l’aide du 

fond Google dédié à 

l’innovation dans la presse à 
hauteur de 

750 000€

+

Fonds de soutien à l’émergence et à 
l’innovation dans la presse 

« User intelligence and experience
platform ».

…+ 1M€ demandé

Soit 90% de taux de 

couverture en France
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Au regard de l’avancement des intégrations chez les différents éditeurs, il nous parait envisageable de mettre en production PassMedia d’ici la 

fin de l’année 2019 :

Planning de déploiement de PassMedia

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Campagne de 

lancement PassMedia

Intégration sites pilotes

Phase de Run

Intégration 2ème vague

Ouverture aux éditeurs utilisateurs

Phase de Build du socle commun

Fin du build du scole commun

5 groupes sont en cours d’intégration :
> 20 minutes

> L’Equipe
> JDD, Europe 1, Paris Match

> Elle

> RTL.fr

Soft launch

En Décembre

Nombre de sites non déterminés, membres 
fondateurs ou utilisateurs

Go Live global

P
h

a
se

s 
d

u
 p

ro
je

t
S

tr
a

té
g

ie
 &

 

co
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n



10Confidentiel – Propriété de PassMedia et d’Axionablex

1. Genèse et acteurs du projet PassMedia

2. Planning de déploiement

3. Architecture et raccordement à PassMedia

4. Modalités d’intégration à l’association SSO Geste



11Confidentiel – Propriété de PassMedia et d’Axionablex

PassMedia utilise le protocole standard d’identification Open ID Connect et s’articule autour de 3 briques distinctes : la solution SAP Customer 

Data Cloud (anciennement Gigya), le site web PassMedia.org contenant notamment les mires universelles d’inscription et de connexion, ainsi que 

des services annexes (statistiques d’utilisation, alerting, purge). Ces 3 briques sont déjà intégrées et le dispositif doit être raccordé à 

l’environnement web et app de chaque éditeur (back-end et front-end) :

L’architecture de PassMedia repose sur le protocole OIDC et s’articule 

autour de 3 briques technologiques
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Les spécifications fonctionnelles et techniques, ainsi que les étapes d’intégration sont mises à disposition des éditeurs souhaitant intégrer le 
projet : 

L’ensemble du projet est documenté dans le kit d’intégration mis à votre 

disposition

Kit d’intégration

Lien : http://ec2-35-180-103-57.eu-west-3.compute.amazonaws.com/

Identifiant : publisher
Mot de passe : PassMedia2019
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Suivant la date de leur intégration au projet SSO GESTE et en fonction de leur contribution au développement de l’initiative, les membres sont 

distingués selon deux catégories aux responsabilités et privilèges distincts. Afin de bénéficier de la solution PassMedia, l’éditeur intégrerait 

l’association SSO GESTE en tant que membre utilisateur :

Modalités d’intégration à l’association SSO GESTE

Une voix par éditeur au Conseil d’Administration du SSO GESTE

Participation à l’avance financière pour le socle commun

Participation individuelle aux coûts de raccordement et à la 

maintenance de ce raccordement sur 2 ans

Bénéfice des subventions

Engagement sur 2 ans de run et participation au prorata des VU/jour 

Médiamétrie

Déploiement avant décembre 2019

Membres fondateurs Membres utilisateurs
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Les éditeurs intégrant le SSO Geste prennent des engagements collectifs, avec un principe d’autorégulation dont l’application sera suivie par le 

Conseil d’Administration de l’association SSO GESTE, et des garde-fous inscrits dans la convention multipartite à signer par les éditeurs.

Les engagements des membres et les principes d’autorégulation de 

l’association SSO GESTE

Pour les éditeurs qui ne proposeraient pas le login selon la feuille 

de route décidée, le Conseil d’Administration aurait la possibilité 

d’exiger le paiement du Run sur la base du prévisionnel voire 

d’exclure le membre de l’association SSO Geste

Pour se prémunir des défections prématurées, le Conseil 

d’Administration aurait la possibilité d’exiger le paiement du 

Run des 2 années sur la base du prévisionnel

Deux mécanismes d’autorégulation du CA

« Bad leaver »

« Bad player »

Editeurs fondateurs 

uniquement
Tous éditeurs 

membres

Financement de l’avance pour
la construction du socle commun

Engagement sur deux
années de RUN

Proposition du login sur un 
maximum de sites et d’apps
à la cible

Les éditeurs fondateurs s’engagent 

collectivement à consentir une avance de 

trésorerie à l’association SSO Geste, répartie 

équitablement entre l’ensemble des membres 

fondateurs, qui leur sera remboursée sur les 2 
premières années de RUN

Les éditeurs s’engagent sur deux années de 

RUN, et s’engagent donc à financer 

l’association SSO Geste pour cette même 

durée

1

3

2

Engagements et principes des éditeurs

Les éditeurs s’engagent sur deux années de 

RUN, et s’engagent donc à financer l’association 

SSO Geste pour cette même durée

Les éditeurs fondateurs s’engagent à 

encourager et promouvoir le login SSO 

Geste pour l’ensemble de leurs 

utilisateurs dans les premières années du 

projet

Principe d’encouragement
du login à la cible4

Les éditeurs fondateurs s’engagent à 

encourager et promouvoir le login SSO Geste 

pour l’ensemble de leurs utilisateurs dans les 

premières années du projet

Les éditeurs s’engagent à déployer dans les 

années futures le SSO Geste sur le maximum de 

sites et d’applications dans leur périmètre, au 

service de l’ambition stratégique et nationale 

du projet
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Les éditeurs souhaitant intégrer le login commun PassMedia en tant que membres utilisateurs s’engagent à participer aux coûts suivants :

Estimation des coûts pour chaque membre utilisateur

• Coût de setup / raccordement : individuel pour chaque éditeur, estimé en fonction du nombre de sites et 

d’applications à intégrer et de la complexité d‘intégration.

• La participation au budget annuel de l’association SSO GESTE : le budget est composé des coûts suivants, et

réparti entre les éditeurs membres au prorata du nombre moyen de visites uniques quotidiennes 

(Médiamétrie) sur les sites et applications de chaque éditeur :

✓ Licences annuelles (SAP Customer Data Cloud, AWS, etc.)

✓ Maintenance et exploitation de la solution commune et des différents raccordement

✓ Gestion des évolutions et des changements

✓ DPO

✓ Marketing

✓ Comptabilité

✓ Pilotage et coordination du projet

• Amortissement du coût de build du socle commun pendant 2 ans : équi-réparti entre tous les éditeurs 

membres de SSO GESTE (les éditeurs fondateurs ayant déjà fourni une avance début 2019)

1. Setup : Facturé 
mensuellement du début à la 

fin du raccordement de 

l’éditeur

2. Run : Facturé annuellement 
sous forme de « licence SSO 

GESTE »
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Le coût estimé du raccordement dépend du nombre de titres souhaitant intégrer PassMedia (sites web, d’applications iOS et d’application 

Android) ainsi que de leur complexité (plus simple si même back-end, mêmes bases de données, etc.). 

Les factures définitives seront établies en fonction de la charge réelle consommée, et seront émises mensuellement à partir du début du 
raccordement. Dans l'hypothèse où le réel consommé était amené à dépasser, pour un site ou une application, le montant initialement prévu, ce 

dépassement fera l'objet d'un accord écrit entre Axionable et l'éditeur concerné. 

1. Estimation du coût de setup / raccordement

Coût unitaire estimé 
(indicatif)

Nombre de sites et 
d’applications

Coût de raccordement 
estimé

Raccordement "normal" 4 045 € ? ?

Raccordement "simple" 1 010 € ? ? 

Total ? ?

Dans le cadre de ce raccordement, Axionable accompagnerait Solocal sur les sujets suivants :

Activités pour le setup / raccordement Axionable (*) Éditeur (*)

Configuration de la plateforme SAP CDC et personnalisation des « policies » (emails, screen-
sets, etc.)

R, A C, I

Intégration de PassMedia sur les environnements de tests de l’éditeur C, I R, A

Support de l’éditeur pour l’intégration de PassMedia dans l’environnement de test 
(réponses aux questions techniques et développements customs si besoin)

R, A C, I

Conception et réalisation des tests de recette R, A C, I

Déploiement de PassMedia dans l’environnement de production C, I R, A

Support de l’éditeur pour le déploiement de PassMedia dans l’environnement de production R, A C, I

(*) : R : responsible/réalisateur, A : accountable/responsable, C : consulted/consulté, I : informed/informé
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Le coût de run sera facturé annuellement aux éditeurs membres du SSO Geste sous la forme d’une « licence SSO GESTE », dont le montant est 
estimé en début d’année sur la base des éléments ci-dessous :

2. Estimation du coût de run

Eléments de l’estimation du coût de run Facteurs pour l’estimation Clé de répartition entre éditeurs

La participation au budget annuel de l’association SSO GESTE 2020 • Budget prévisionnel de SSO GESTE en 2020
Proportion de VU / jour Médiamétrie sur les sites et 
applications à raccorder par l’éditeur sur le nombre total de 
VU/jour

Amortissement du coût de build du socle commun pour 2020
• 220 000 € à amortir en 2020
• Nombre d’éditeurs membres à date

À parts égales : 20 000 € par éditeur pour 11 éditeurs

(*) : le restant à charge des éditeurs correspond à 30% du coût éligible au remboursement du fonds Google DNI

Libellé Coûts de SSO GESTE
Restant à charge des 

éditeurs*

Licence SAP CDC sept. 2020 – sept. 2021 134 000 €  40 200 € 

Autres licences (AWS, hébergement, JIRA) 10 000 € 3 000 € 

DPO du SSO Geste 30 000 € 9 000 € 

Comptable du SSO Geste 6 000 € 1 800 € 

Marketing de PassMedia 20 000 € 6 000 € 

Gestion des évolutions et des changements 55 000 € 16 500 € 

Pilotage et coordination par les salariés de 
GESTE

65 000 € 19 500 € 

Maintenance et exploitation 151 971€ 45 591€ 

TOTAL 471 971€ 141 591€ 

Groupes
VU / jour 

Médiamétrie
% VU

20 Minutes 1 878 000 12,4%

Groupe M6 2 071 000 13,7%

Lagardère News 730 000 4,8%

CMI 865 000 5,7%

Le Parisien - Les 
Echos

1 928 000 12,8%

Le Point 648 000 4,3%

Radio France 598 000 4,0%

SFR Média 1 066 000 7,1%

L'Équipe 3 063 000 20,3%

Le Figaro 2 261 000 15,0%

Total 15 108 000 100%

Clé de 
répartition

Coût de run pour un 

éditeur moyen : 

Environ 35 000 € / an
+ 

frais d’adhésion à 

l’association SSO
GESTE (1 000 € en 
2019)
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Plusieurs tests d’intrusion, audits et contre-audits de sécurité ont été réalisés par l’organisme indépendant XMCO au cours du projet pour 

optimiser la fiabilité et la sécurité du dispositif.

La sécurité du dispositif PassMedia au cœur du processus de conception et 

de développement

“La vulnérabilité principale a été corrigée permettant ainsi de 
garantir un niveau de sécurité proche des Meilleures Pratiques en 

termes de sécurité.”

Les audits itératifs ont permis à PassMedia d’obtenir 
la note(*) maximale en termes de sécurité

(*) : méthodologie CCWAPSS (Common Criteria Web Application Security Scoring)
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La méthodologie privacy by-design appliquée à PassMedia 

Responsabilité de PassMedia

Les 6 principes obligatoires suivants ont été implémentés dès la conception.

Licéité, loyauté et transparence Limitation de conservation Exactitude

Limitation des finalités Minimisation Intégrité et confidentialité

Seules les finalités prévues au contrat initial ou 

éventuellement consenties par la suite sont 
poursuivies.

Les données recueillies sur l’utilisateur sont 

strictement minimisées : UID (identifiant Unique), 
email d’inscription (modifiable), Mot de passe, email 

vérifié (Oui/Non), logs de connexion non stockés.

Des mesures de sécurité organisationnelles, 

techniques, logiques et juridiques ont été mises en 
place.

Les données seront conservées le temps de la durée 

du contrat et supprimées au terme d’une inactivité 
de 2 ans.

Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs données 

ou demander à ce que cela soit fait au sein de la 
plateforme

Les traitements sont strictement nécessaires à 
l’exécution du contrat avec le titulaire du compte.

Les personnes disposeront d’une information 
préalable, transparente, claire fournie à chaque étape 

de leur parcours (mentions, CGU, FAQ).

1 2 3

654


