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	 contrôle	d’accès

mettent d’accompagner en douceur les migrations de 
technologies vieillissantes vers des technologies de haute sécu-
rité, le module QR Code permet quant à lui de sécuriser les ac-
cès visiteurs, etc. Parce que les entreprises connaissent des évo-
lutions de plus en plus rapides, l’évolutivité du lecteur est un 
facteur clé de succès indéniable. Les lecteurs Spectre UHF ren-
forcent également les accès véhicules et s’adaptent aux spécifi-
cités de votre organisation. Spectre est un lecteur multi-techno-
logie qui identifiera aussi bien une étiquette sécurisée UHF 
placée sur le parebrise d’un véhicule qu’un badge dématérialisé 
sur smartphone pour les visiteurs par exemple. » 

 ■ Le smartphone, la nouvelle clé
Sur un marché du contrôle d’accès encore majoritairement do-
miné par les badges traditionnels, la technologie mobile gagne 
du terrain. Ainsi, dans les prochaines années, 20  % des entre-
prises devraient utiliser des smartphones contre 5  % en 2016, 
selon une étude du cabinet américain Gartner spécialisé dans 
les nouvelles technologies. La crise sanitaire amplifie le phéno-
mène : le smartphone étant un objet personnel qui se prête peu. 
« Outre l’avantage de pallier les négligences du facteur humain 
qui reste la principale faille de sécurité dans un bâtiment (oubli 
ou prêt d’un badge, entrée en même temps qu’un collègue, etc.), 
indique-t-on chez CDVI, cette solution dématérialisée présente 
en plus un intérêt essentiel pour respecter les protocoles sani-
taires en vigueur actuellement. En effet, la fonction comptage/
décomptage du système Atrium Krypto associée au Mobile-Pass 
Krypto, qui détecte l’ouverture de porte même si des 

La	crise	sanitaire	a-t-elle	fait	
évoluer	le	marché	du	contrôle	
d’accès	sans	contact	?	
La crise sanitaire n’a fait 
qu’accélérer le passage  
de solutions type clavier  

à code vers des solutions sans contact  
plus sécuritaires. 
D’une façon plus globale,  
la dématérialisation du badge  
dans un smartphone permet d’effacer  
les contraintes d’un contrôle d’accès 
classique. Comme l’usage devient 
instinctif, il est naturellement plus facile 
d’adhérer à la politique de sécurité  
de l’organisation. À cela, s’ajoutent  
des gains d’exploitation considérables ! 
D’où le succès de STid Mobile ID®,  
notre solution mobile de contrôle d’accès. 
STid Mobile ID® digitalise tous les badges 
d’accès dans une seule et même 
application mobile. Le système permet  
de gérer l’accès physique de collaborateurs, 
l’accueil des visiteurs, etc. Le smartphone, 

en veille ou en communication, sert d’outil 
d’identification selon plusieurs modes. 
L’usager a le choix de tapoter deux fois  
son smartphone, de passer simplement  
sa main devant le lecteur, d’entrer 
directement dans une pièce ou de présenter 
son téléphone au lecteur… Une fluidité 
d’usage saluée par les utilisateurs !

La	dématérialisation	–	et	donc	le	chargement	
d’une	appli	sur	smartphone	–	ne	présente-t-
elle	pas	un	risque	pour	la	sécurité	?	
C’est un point sur lequel nous portons 
toute notre attention car il est essentiel  
de garantir la protection des données.  
La force de STid ? Parvenir à conjuguer un 
usage ergonomique à un niveau de sécurité 
sans compromis. 90 % des entreprises 
pensent que leurs données sont menacées. 
STid assure la maîtrise de bout en bout  
de la chaîne de sécurité pour garantir  
la protection et la confidentialité  
des données. Comment ? Grâce à  
des méthodes de chiffrement et 

d’authentification des données  
qui garantissent un stockage sécurisé  
des données et des échanges de données 
conformes aux recommandations  
de l’Anssi et du Fips.
Par ailleurs, la gestion dynamique  
d’un badge dématérialisé sur smartphone 
renforce la sécurité de l’entreprise car  
il permet d’être supprimé à distance. 

Voyez-vous	cet	usage	se	généraliser	?	
La demande est en forte croissance ainsi 
que les demandes de compatibilité  
de divers équipements comme les serrures 
connectées avec le badge STid Mobile ID®. 
Notre solution va très prochainement 
devenir une clé universelle électronique 
pour des serrures du marché, associant  
un haut niveau de sécurité à une fluidité 
parfaite des usages. Ce succès est renforcé 
par une parfaite compatibilité avec la RGPD 
et l’assurance de stocker les données 
sensibles en France par STid ou au sein de 
l’infrastructure IT du client. 
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3 QUESTIONS À
VINCENT DUPART

Directeur général de STid

LA PAROLE À 
OLIBRICE STEVENSON
Référent technique SimonsVoss 

« LE TRANSPONDEUR  
EST UNE TECHNOLOGIE 
ORIGINALE DE SIMONSVOSS 
QUI PERMET  
UNE OUVERTURE SÉCURISÉE 

ET SANS CONTACT. »
« Le transpondeur est une technologie propriétaire  
de Simonsvoss qui permet d’activer des contrôleurs de portes, 
des serrures ou des béquilles à très faible distance, de 30 à 
70 cm afin de déverrouiller en fonction des droits un accès.  
Ce transpondeur qui porte les droits, émet brièvement  
à une fréquence spécifique de 25 kHz, pour transmettre  
les droits au lecteur ou à l’équipement de verrouillage.  
La transmission se fait en mode crypté, selon des algorithmes 
sécurisés, afin d’éviter tout piratage de données. Bien plus que 
la question du sans contact, le système est demandé par de 
nombreux établissements qui veulent tracer et limiter les accès : 
en ce moment, nous avons une de demande accrue des Crous 
et des Ehpad pour qui la gestion des flux et le contrôle  
des accès sont prioritaires ou pour des collectivités qui veulent 
limiter les présences sur site avec les contraintes sanitaires. »
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