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périmètre. Ce sont des utilisations qui existent à l’étranger, 
par exemple pour repérer des hooligans à l’entrée d’un stade. 
Des prises de vues à la volée avec des caméras et des logiciels 
d’analyse d’image. La question de l’identification demeure un 
sujet sensible en Europe, en raison des questions de respect de 
la vie privée et des libertés individuelles sachant que des 
études ont pu montrer que le taux d’erreurs reste encore très 
élevé. Toutefois, à l’approche des Jeux olympiques, et avec le 
risque terroriste, ce type d’applications pourrait être plus lar-
gement autorisé. En revanche, les systèmes peuvent traiter de 
grands nombres de données. Parmi les principaux fabricants 
qui réalisent ce type de recherches, on peut retenir les entre-
prises suivantes : Dahua, Idemia, HIK Vision, Suprema, Virdi, 
Zketo, etc. 
À l’inverse la liste blanche (1  :1), pour le contrôle d’accès, 
consiste à autoriser l’accès à un individu qui se  

	 contrôle	d’accès
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LA PAROLE À 
MAÉ THOLONIAT
Responsable marketing STid 

«EFFACER LES CONTRAINTES 
EN AUGMENTANT  
LA SÉCURITÉ.»
« Le contexte sanitaire va pousser  
les organisations à démocratiser l’usage  

des solutions sans contact, entraînant avec lui le marché  
de la reconnaissance faciale. Pour STid, il s’agit de permettre 
l’authentification d’un usager comme facteur de sécurité accrue 
et non l’identification, soumise à de fortes contraintes 
règlementaires. Comment ? En vérifiant l’adéquation  
entre une donnée biométrique, enregistrée dans le badge,  
et son détenteur. Plusieurs axes sont à considérer : la fluidité  
de l’usage, la compatibilité avec les systèmes existants,  
la sécurisation sans faille des données, notamment  
avec le protocole de communication SSCP®, la protection  
des données personnelles et la performance du système. 
L’authentification doit être possible en cas de port de lunettes,  
de masque sanitaire ou de changement d’apparence (barbe, 
coupe de cheveux) et la réponse technologique doit effacer  
les contraintes d’usage tout en augmentant le niveau de 
sécurité et de protection. »
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INNOVATIONS 

One	Face	et	One	Check	d’Eden	
Innovations,	une	reconnaissance	
faciale	intelligente

Grâce à son module One Face, Eden Innovations permet  
le pilotage de la station de reconnaissance faciale Dahua. 
L’enrôlement se fait alors directement depuis l’interface 
d’Optima, la solution de contrôle d’accès d’Eden Innovations. 
Lors de son passage, l’utilisateur est reconnu automatiquement, 
et ses droits d’accès sont gérés comme s’il utilisait un lecteur 
de badges. Eden Innovations a développé le module One Check. 
Celui-ci permet de définir des « points de contrôle »  
(ou « checkpoints ») sur un site, et d’activer une obligation  
de passage sur certains de ces points. Plusieurs modes  
de contrôle sont possibles pour ces checkpoints. Par exemple, 
en période Covid, on peut définir un checkpoint sanitaire,  
avec mesure de la température corporelle ou effectuer  
une reconnaissance faciale. Il est alors possible de s’assurer 
de l’identité du porteur de badge amené à se déplacer  
toute la journée sur un site, et ceci sans avoir à équiper 
l’ensemble du site avec des lecteurs biométriques. En effet, 
avec un unique lecteur facial sur une entrée spécifique,  
et en activant un passage obligé par celui-ci, les autres entrées 
ne sont plus accessibles sans passage préalable sur le checkpoint. 
Et une fois passé avec succès sur le checkpoint, l’utilisateur 
aura ses droits activés sur l’ensemble des autres portes du site 
de manière classique avec son badge. On allie ainsi la sécurité 
de la reconnaissance faciale et la simplicité de la gestion 
d’accès par badges.
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D'ACCÈS
RECONNAISSANCE FACIALE, 
UNE TECHNOLOGIE  
EN PLEINE CROISSANCE
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« LE DIRECTEUR SÉCURITÉ DOIT 
PARTICIPER À LA DÉFINITION  
DE SES COMPÉTENCES,  
DES SES PRÉROGATIVES… »

Vidéosurveillance
VMS : BIEN PLUS QU’UN SIMPLE 
MANAGEMENT DE LA VIDÉO  

Intrusion
LE CHOIX D’UNE BARRIÈRE 
LEVANTE NE S’IMPROVISE PAS !
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TECHNOLOGIES ?  TECHNOLOGIES ?  
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