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À l’intention des éditeurs souhaitant intégrer le SSO GESTE / PassMedia – 1er Juillet 2020

Webinar de présentation de PassMedia
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• Notre compréhension du contexte et des objectifs de CACIB

• Notre démarche méthodologique personnalisée pour atteindre les 

objectifs fixés par CACIB

> Les atouts de notre proposition pour CACIB

> Détails de notre approche et des livrables pour CACIB

• Estimation de charge et équipe pressentie

• Notre proposition financière forfaitaire

• Annexes

1. Présentation de l’initiative PassMedia : genèse, objectifs et avancement

2. Fonctionnement de la solution et démonstration

3. Rejoindre PassMedia : adhérer au SSO GESTE, implémenter PassMedia

4. Q&A et prochaines étapes

5. Annexes
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L’évolution des régulations et des technologies met sous pression l’écosystème des 
média digitaux, principalement basé sur le cookie

Face aux pressions réglementaires croissantes et aux changements de paradigmes technologiques en cours, les éditeurs doivent renouveler leurs 
business models, très largement basés sur le cookie, pour pouvoir lutter contre l’hégémonie des GAFA sur le digital.

(1)Présentation du SSO GESTE, chiffres GESTE | Analyse Axionable

La mise en avant du consentement, 
imposée par la CNIL fragilise 
l’identification basée sur le cookie :

> 2019 : les pratiques de soft opt-in 
(scroll, bandeau cookie classique) 
sont bannies par les lignes 
directrices

> 2020 : promotion de l’opt-out au 
premier niveau, réduisant les taux 
d’opt-in de 70% à 90%(1)

> 2021 : e-privacy, pressenti pour 
2021, déporterait le consentement 
au niveau du navigateur

Domination des GAFA sur 
l’univers digital

> Google et Facebook détiennent 
78% des parts de marché de la 
publicité en ligne(1)

Pressions réglementaires 
croissantes

Mort annoncée de l’économie 
du cookie

> Entre 2017 (ITP 1.0) et 2020 (ITP 2.3) 
Apple a pratiquement éliminé de 
Safari l’identification par cookies :

• Durée de vie des cookies 1st 
réduite à 24h 

• Cookie tiers bloqués

> Dans son sillage, Firefox et Chrome 
adoptent des politiques similaires

> Dès 2022, Chrome (64% de part de 
marché(2)) bannira totalement les 
cookies, signant leur arrêt de mort 
effectif

Dans la perspective de ces 
évolutions, les médias français ont 

besoin de trouver une alternative 
au cookie permettant

> De lutter contre l’hégémonie des 

GAFA sur le marché digital

> De sauvegarder et de diversifier 

leurs business models

> De respecter et d’anticiper la 
conformité aux régulations sur le 

long terme

L’identification digitale est au cœur 
de ces enjeux

> Et contribuent à 92% à la 
croissance du marché(1)

Facebook + 
Google

Autres 
éditeurs

92%

Contribution à la croissance de la 
publicité en ligne

78%

PDM publicité en ligne

Facebook + 
Google

Autres 
éditeurs
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PassMedia épouse ces changements et répond aux enjeux de reach qui 
accompagnent la construction de solutions d’identification

Le login propriétaire mono-marque ou multi-marque propose un reach encore trop restreint face à celui des GAFA. À l’instar des plateformes 
d’identification européennes aux succès encourageants, PassMedia propose une solution sectorielle.

(1) Étude de marché Axionable, (2) zdnet.com, (3) zdnet.com, (4) et (5) analyse Axionable | Analyse Axionable

Niveau de plateformisation des 
stratégies d’identification digitales

Etc.

Taux d’identification moyen < 5%(1)

Logins 
monomarques

Français
1

Logins 
multimarques 

Français
2

5 millions d’inscrits Lancement 01/2020 En construction

Alliances SSO 
Européennes

3

13 000(5)50 millions(4)

> La quasi-totalité des marques d’édition 
proposent des logins propriétaires et 
s’attaquent au challenge structurel du 
reach

> Les SSO multimarques cherchent à 
conjuguer reach et maîtrise de la donnée 
utilisateur

> Les alliances d’identification prolifèrent 
depuis 2017 avec certains succès nets et 
des effets d’échelles encourageants

> PassMedia s’inscrit dans cette logique

4Géants 
numériques 

mondiaux

> Les géants du numérique reposent sur 
leurs systèmes d’identification pour 
développer un triptyque reach x précision 
x capacité de mesure et ainsi dominer le 
marché

1,5 milliards 310 millions2,4 milliards 1,3 milliards1 milliard
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Grâce au SSO de PassMedia, l’univers des médias français est désormais accessible 
en une seule identification 

Le Single Sign-On (SSO) désigne une méthode d’authentification unique qui permet à un utilisateur disposant d’un compte PassMedia d’accéder aux 
marques des éditeurs membres en ne s’identifiant que la première fois.

A chaque nouvelle visite sur un nouveau site 

éditeur, l’utilisateur est automatiquement 

connecté à son compte personnel

1. L’expérience utilisateur en est 
simplifiée : 

> Un seul couple d’identifiants 
est nécessaire pour la 
connexion

> Le parcours de l’utilisateur est 
sans couture

2. L’éditeur dispose, à la volée, d’un 
moyen fiable et pérenne d’identifier
l’utilisateur

3. Les adresses emails sont répliquées
au fur et à mesure du parcours de 

l’utilisateur, laissant les éditeurs 
maîtres de leurs expériences 
utilisateurs
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En mutualisant le trafic identifié, PassMedia permettra aux éditeurs d’avoir une meilleure 
connaissance de leurs utilisateurs ainsi que de nouvelles sources de revenu

La brique d’identification PassMedia est un enabler technologique donnant la possibilité aux éditeurs de collecter une donnée unifiée à travers leurs 
écosystèmes. Cette donnée est à la base de l’élaboration de nouvelles expériences ou de nouveaux business models.

PassMedia permet de 
mutualiser l’expérience média 
en unifiant une centaine de 
sites et applications 
représentant 80% du trafic web 
français

Le SSO fournit l’avantage de 
collecter une donnée fiable et 
permet une vision à 360° de 
l’utilisateur sans dépendre des 
fournisseurs de cookies 3rd party

Un univers logué permet la 
fidélisation et la possibilité de 
proposer des contenus 
premium, et des services sur 
mesures à ses utilisateurs

Mutualisation Gouvernance Monétisation

Emancipation du cookie 
publicitaire et de ses limites

Augmentation du nombre 
d’utilisateurs identifiés 

Enrichissement des services liés 
au trafic loguéBénéfices

Avantages
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PassMedia est porté par ses 10 éditeurs fondateurs et accompagné par SAP CDC, la 
solution retenue et Axionable, son intégrateur

PassMedia est une collaboration entre ses 10 éditeurs fondateurs, SAP CDC plateforme leader de gestion des identités et des accès clients et Axionable, 
cabinet de conseil spécialisé en identification digitale.

10 éditeurs
fondateurs

1 leader du Customer Identity
& Access Management

1 expert de
l’identification digitale

Anciennement 
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Le projet PassMedia est supporté par des fonds d’investissement d’envergure en 
France

Obtenu grâce à l’aide du 
fond DNI de Google dédié à 
l’innovation dans la presse

Obtenu grâce à l’aide du 
ministère de la culture dans 

le cadre du Fonds de 
Soutien à l’Emergence et à 
l’Innovation dans la Presse

(FSEIP)

423 380€ 750 000€

Notamment à destination de 
l’intégration des éditeurs 

« utilisateurs » 
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Le périmètre cible de 109 sites et applications couvre 80% du trafic mensuel français, 
avec l’objectif d’être tous déployés d’ici mi-2021

Après une phase de pilote qui a confirmé la faisabilité technique du projet, la priorité est donnée à la mise à l’échelle du produit afin d’atteindre les 
chiffres du business plan de SSO GESTE et la taille critique envisagée : un reach de 80% du trafic mensuel français.

* Customer Data Cloud

2
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Le Figaro

Radio France

Altice

CMI

Lagardère News

Groupe M6

L'Equipe

20 Minutes / Groupe Rossel

Le Point

Les Échos - LE Parisien

Réalisation du Business Plan 2021 : 11/109 sites et applications (taux de 
complétion en %)

11

3

0%

0%

0%

7%

27%

20%

100%

13%

0%

0%

Réalisé

En cours

Prévu

3

> Les sites pilotes et les premières vagues 
d’intégration suivantes ont confirmé la viabilité 
technique du projet et permettent de lancer les 
prochaines vagues d’intégration

> Le déploiement des sites et applications du 

périmètre cible est un engagement clé des éditeurs
et la priorité de 2020 et 2021

> L’ouverture aux éditeurs utilisateurs contribuera à 
l’atteinte rapide de la taille critique3

1
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• Notre compréhension du contexte et des objectifs de CACIB

• Notre démarche méthodologique personnalisée pour atteindre les 
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Démonstration
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L’architecture de PassMedia repose sur un protocole OIDC éprouvé et la fonction 
d’autologin propriétaire de SAP CDC

PassMedia articule la solution SAP CDC, qui sert de fournisseur d’identité et de base de données, le site web PassMedia.org qui héberge les parcours 
universels de connexion et d’inscription, et les fronts et backs des sites ou applications des éditeurs.

SAP CDCPassMedia.org Front éditeur

Ecrans connexion 
et d’inscription

OIDC ID provider
Boutons OIDC de connexion 

et d’inscription PassMedia

Page de back URL

Traitement des 
informations du jeton 

OIDC 

Déploiement du web SDK 

de SAP CDC sur les pages 
du site et fonction 

d’identification front

Fonction de décryptage 
du token

Appels
OIDC

Gestion du compte

Base de données SAP CDC

Requête
OIDC

Retour OIDC (token)

Retour getJWT(token)

Requête
getJWT

Schéma d’architecture
simplifié de PassMedia

Back éditeur

Base de données 
éditeur

Enregistrement 
des données 
utilisateur et 
gestion des 

parcours

> Le protocole OIDC est utilisé lors de la création de compte et de la connexion depuis un site éditeur. Il repose 
sur des échanges back end.

> La fonction d’autologin fait appel au web SDK de SAP CDC pour détecter les sessions PassMedia actives puis 
réaliser une requête d’identification en front

> L’autologin ne fonctionne pas sur mobile
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Le DPO de SSO GESTE et de PassMedia ainsi que Me Drouard garantissent un cadre 
juridique conforme et adapté

PassMedia a été conçu avec le support des DPOs des médias fondateurs du SSO et le DPO de l’association SSO GESTE, et la méthode de construction 
se base sur les recommandations de la CNIL. De plus, PassMedia repose sur 6 principes de responsabilités qui attestent de la conformité et de la 

transparence nécessaires.

1. La création du compte 
PassMedia repose sur la base 
contractuelle

2. Les seules données (non-
techniques) collectées sont 

l’adresse email et le mot de passe

3. Le dispositif juridique a recueilli un 
avis positif de la CNIL à l’issue de 
la soutenance du projet (11/2019)

La méthodologie Privacy-by-
design appliquée à PassMedia

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 et claire (CGU, FAQ)
1

2

3

6

5

4

En
bref…
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La sécurité du dispositif PassMedia au cœur du processus de conception et de 
développement

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.

(*) : méthodologie CCWAPSS (Common Criteria Web Application Security Scoring)

“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
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Afin d’utiliser PassMedia, tous les éditeurs entrants doivent adhérer au dispositif juridique 
de PassMedia

La convention d’adhésion répartit les responsabilités et définit les différents droits et obligations des éditeurs membres dans le déploiement puis la mise 
en œuvre de PassMedia sur leurs marques. 

Le Contrat avec le SSO GESTE est conclu pour une durée déterminée 
de 2 ans à compter de la date de la signature du Contrat. Ce contrat :

1. Encadre le financement du projet

2. Fixe les conditions tarifaires de répartition des coûts de licence et 
de maintenance de la plateforme

3. Encadre strictement la charte graphique et les modalités 
d’intégration technique de PassMedia

4. Etablit le cadre juridique de gestion des données personnelles ainsi 
que les responsabilités en cas de faille de sécurité

5. Distingue les rôles et responsabilités des membres fondateurs et des 
membres utilisateurs et définit leurs relations.

6. Rappelle les engagements de principe pris envers SSO GESTE et les 
outils d’autorégulation (cf. slide suivante)

> Le SSO GESTE a choisit comme véhicule juridique 
l’association de Loi 1901 afin de :

1. Garantir son ouverture aux plus de membres 
possible

2. Respecter le droit à la concurrence

3. Être flexible et agile dans son approche du produit 
PassMedia

4. Garantir sa neutralité vis-à-vis de l’écosystème 
digital et média français

> L’association SSO GESTE, bien que représentée par des 
membres du GESTE, lui est indépendante.

> Ne sont pour l’instant acceptés dans dans l’association SSO 
GESTE que les services d’édition en ligne.

L’association de 
Loi 1901 SSO GESTE

Convention d’adhésion 
bipartite
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En adhérant au SSO GESTE, les éditeurs prennent collectivement des engagements de 
principes forts

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 bipartite à signer par les éditeurs.

Proposition de PassMedia à 
un maximum de marques

Financement de l’avance pour
la construction du socle commun

Les éditeurs fondateurs se sont engagés 
collectivement à consentir une avance de 
trésorerie à l’association SSO Geste. Cette 
avance leur sera remboursée sur les 2 
premières années de RUN par les éditeurs 
membres

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

Engagements des éditeurs membres 
fondateurs

Engagements des 
éditeurs

Mécanismes
d’autorégulation

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

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

Engagement sur deux
années de RUN

Promotion
de PassMedia 

Les éditeurs s’engagent sur deux années de 
RUN et donc par ce biais à financer 
l’association SSO Geste pour la 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

Bad leaver

Bad player

Engagements des éditeurs membres 
utilisateurs et fondateurs

Mécanismes d’autorégulation applicable 
aux éditeurs fondateurs et utilisateurs
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Les coûts d’utilisation de PassMedia par un éditeur sont répartis en coûts de Setup et en 
coûts de Run à laquelle s’ajoute une cotisation pour intégrer l’association

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

(*) : Ces coûts sont des estimations et pourraient être revus à la baisse ou à la hausse, en fonction de la consommation des éditeurs pour le setup
(**) Le montant de la participation au budget de SSO GESTE pourrait évolué, en fonction du budget validé de l’association SSO GESTE, ainsi que du nombre moyen de visiteurs uniques sur les 12 derniers mois pour un 
éditeur donné

Facturé mensuellement du début à 
la fin du raccordement de l’éditeur

Coût de setup / raccordement par marque, 
individuel pour chaque éditeur et estimé en 
fonction de la complexité d‘intégration.

Setup

Facturé annuellement sous forme de « licence SSO GESTE »

Les coûts de Run incluent :

1. La participation au budget annuel de l’association SSO GESTE : licences annuelles (SAP Customer Data 
Cloud, AWS, etc.), maintenance et exploitation de la solution, gestion des évolutions et des 
changements, DPO, marketing, comptabilité, pilotage et coordination du projet.

2. L’amortissement des coûts du 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).

Run ~ 35 000 € / an

Année 1 Année 2

Participation au budget 
annuel de SSO GESTE

Amortissement du coût de build
du socle commun

Total des coûts de Run

Fin d’année 2

Equilibrage

9 500 € (**)

25 500 €

35 000 €

9 500 € (**)

25 500 €

35 000 €

+ La cotisation annuelle à l’association SSO GESTE 1000 € / an 

+

9000 € / marque (*)

2200 € / réplique (*)

+

Marque : 1 site + 2 apps

Réplique : autre marque d’un même groupe, 
avec le même back-end

Clé de répartition

Moyenne sur 12 mois du nombre 
de visiteurs uniques quotidiens

Équi-réparti entre les éditeurs
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Nous proposons une méthode de Setup / raccordement industrialisée en 9 semaines

Un processus industrialisé mettra Axionable directement en contact avec les « task forces PassMedia » des éditeurs d’une vague d’intégration donnée 
et facilitera une mise en production commune en 9 semaines

Nota Bene : Dans le cas où un éditeur ne serait finalement pas dans les temps pour la date 
de MEP de sa vague d’intégration N, il sera reporté sur la vague N+1

Méthode de déploiement pour 
une vague d’intégration N

Accompagnement individuel avec réponses aux questions

Onboarding
2 semaines

Intégration
4 semaines

Recette
3 semaines

Partage du kit d’intégration et du cahier de recette

On-boarding et revue des parcours utilisateur communs

Intégration côté éditeur + Support Axionable

Recette partielle et débriefing #2

Intégration côté éditeur + Support Axionable

Recette finale + déploiement

Recette partielle et débriefing #1

Intégration côté éditeur + Support Axionable

Nota Bene : Le rétro planning cible reste flexible et sera 
personnalisé en fonction des contraintes des éditeurs

> 1 Task Force stable dédiée à PassMedia côté éditeur : 1 
développeur front + 1 développeur back

> Date de déploiement cible stricte
> Périmètre d’intégration fixe

Prérequis

> Capacité à réaliser un onboarding autonome
> Back end unifié
> Existence d’une équipe transverse

Hypothèses de réplication

> ~20 j de développement à prévoir côté éditeur
> Les développements s’avèrent moins longs pour les 

éditeurs qui possèdent déjà une brique d’identification 
unique (SSO)

Temps d’intégration

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9
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Afin de mener à bien le raccordement de PassMedia à vos marques, Axionable met à 
disposition des ressources et une équipe dédiées

Un ensemble de documents (kit d’intégration, cahier de recette, charte) guide les éditeurs dans leur implémentation technique et graphique de 
PassMedia tandis qu’une équipe dédiée d’Axionable assure un support constant et pluridisciplinaire, aussi bien en Setup qu’en Run.

Cahier de 
recette

Hotline
Axionable

Ce wiki est à l’adresse aussi bien des POs
que des équipes techniques. Il comporte :

1. Les parcours utilisateurs intégraux

2. Les prérequis techniques et juridiques 
du produit

3. L’architecture du dispositif et les 
workflows explicatifs

4. Un guide de développement étape-
par-étape comprenant des exemples 
d’implémentation front et back 
accompagnés de leurs snippets de 
codes (PHP, HTML, JS)

Kit 
d’intégration

Charte 
PassMedia

La complétion du cahier de recette 
donne le GO d’une mise en production 
de PassMedia sur un site éditeur.

Par transparence, et pour donner une 
vision plus agile (user stories) du produit, 
le cahier de recette est partagé dès le 
kick-off d’un raccordement.

Afin de garantir l’homogénéité de 
l’expérience utilisateur au fur et à mesure 
des visites des marques utilisatrices de 
PassMedia, les éléments marketing du 
projet ont été chartés :

1. Règles d’adaptation des boutons de 
connexion et d’inscription

2. Versions standardisées des modales 
inclues dans le projet (notification 
d’opt-out, pop-in de réconciliation)

3. Messages clés standardisés

Une équipe Axionable dédiée est à 
disposition de vos équipes pour garantir 
le succès du projet :

1. Mise en place d’un Slack avec les 
développeurs d’Axionable durant la 
phase d’intégration

2. Disponibilité d’un support en phase 
de Run via support@passmedia.org

3. Astreinte de l’équipe d’Axionable 
opérationnelle depuis la mise en 
production des sites pilotes

4. Expertise SAP CDC ponctuellement 
disponible via Axionable

5. Coordination des DPOs dans 
l’exercice des droits des utilisateurs
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• Notre compréhension du contexte et des objectifs de CACIB

• Notre démarche méthodologique personnalisée pour atteindre les 

objectifs fixés par CACIB

> Les atouts de notre proposition pour CACIB

> Détails de notre approche et des livrables pour CACIB

• Estimation de charge et équipe pressentie

• Notre proposition financière forfaitaire

• Annexes

1. Présentation de l’initiative PassMedia : genèse, objectifs et avancement

2. Fonctionnement de la solution et démonstration

3. Rejoindre PassMedia : adhérer au SSO GESTE, implémenter PassMedia

4. Q&A et prochaines étapes

5. Annexes

Agenda
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En tant que participants à ce webinar, vos marques sont prioritaires sur la vague 
d’intégrations #3 qui débutera le 31/07

Le planning annuel a déjà été établi et structuré par vagues d’intégrations successives. L’onboarding d’aujourd’hui, vous octroie un accès prioritaire à 
la vague d’intégration #3 qui s’étend du 31/07 au 15/10, sa date de mise en production.

Planning des vagues d’intégration 
des éditeurs utilisateurs 2020

27/03
Webinar & 

onboarding 
vague 2

Pilotes Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4

Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.Jan. Fev.

23/04 31/07

01/07
Webinar & 

onboarding
vague 3

01/09
Webinar & 

onboarding 
vague 4

16/11
Webinar & 

onboarding 
vague 5

21/01 15/10 17/12

Tour de chat :

> À quelles marques pensez-vous intégrer PassMedia ?

> Sur quelle(s) vague(s) d’intégrations pensez-vous positionner ces marques ?

Vous pouvez renseigner dans le chat : Nom du média, nombre de sites et d’apps, N° de la vague
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Vos contacts
Imène Boumghar

Manager

imene.boumghar@axionable.com

+33 6 04 67 49 61

Consultant

Eytan.messika@axionable.com

+33 6 64 70 31 16

Eytan Messika

24
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Architecture détaillée de PassMedia
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Workflow d’inscription PassMedia (Open ID Connect)

SAP CDC

1. Accès aux formulaires centralisés de l’Open ID Connect.

Initialisation du protocole OIDC

Redirection vers la mire d’inscription PassMedia.org

Redirection vers la mire d’inscription

Chargement de la mire d’inscription

Soumission des informations

Création de compte PassMedia

Visite le site d’un éditeur

Utilisateur Browser Back éditeur PassMedia.org

Chargement de l’index non connecté

Appel du serveur web

Clique sur le bouton PassMedia

Saisie des informations 
et validation du 

formulaire

Confirmation de création de compte

Création de 
session SAP
Génération de 
l’event onLogin

Redirection sur la page de backURL avec un acces token

Chargement de l’index connecté

Envoi de l’access token

Envoi de l’id_token

Envoi de l’id_token au userInfo Endpoint

Envoi des infos utilisateur

Embasement et gestion 
des sessions

2. La création de compte est gérée entre PassMedia.org et SAP CDC.

3. Une fois le compte créé, l’utilisateur est automatiquement 
connecté à son compte PassMedia et un event onLogin est 
généré. Cet évènement sera consommé durant l’autologin sur un 
site partenaire et est géré sur la base d’un cookie 1st party 
PassMedia.

4. Récupération des informations utilisateur via un id_token
en back
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Workflow d’autologin

Utilisateur SAP CDCBrowser

Appel au SDK JS

Chargement du SDK JS

Envoi de l’event onLogin

Appel JS account.getJWT

Envoi de l’id_token

Appel REST account.getPublicKey

Envoi de Public Key

Création d’une session 
connectée et embasement

Retour Ajax

Vérification de la signature

Back éditeur

Visite d’un site partenaire

Appel du serveurw web

Chargement de l’index non connecté

déchiffrage de 
l’id_token en back

Appel Ajax

1. La détection de la session se fait en front au moyen 
d’appels JS (cela correspond à l’évènement 
onLogin qui est basé sur l’utilisation du cookie 1st 
party de PassMedia)

2. Le transfert des données s’effectue via un id_token
chiffré en front (JS account.getJWT)

3. Le déchiffrage de l’id_token s’effectue en back 
(public Key)

4. La vérification de la signature du token s’effectue 
en back

Prérequis : une session SAP CDC est déjà existante. Voir le 
workflow d’inscription OIDC

Appel du serveur web

Chargement de l’index connecté


