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Communiqué de presse 
 

STid remporte un nouvel award de 

l’innovation sur le salon Security Meetings 

 
Paris, le 11 avril 2016 

 

Après avoir remporté le Trophée de l’innovation sur le 

salon Expoprotection avec sa gamme de lecteurs 

évolutifs Architect®, STid remporte l’award « Think 

outside the box » grâce à sa nouvelle solution de contrôle 

d’accès mobile - STid Mobile ID®. 

 
Un jury composé de 7 représentants de la profession, experts, journalistes et utilisateurs, a 

sélectionné STid Mobile ID® parmi de nombreux candidats. Cet award récompense STid pour avoir su 

répondre de manière innovante aux problématiques de mobilité grandissante des entreprises, des 

gouvernements et des industries. 

STid, leader et précurseur dans la conception de solutions haute sécurité, réinvente le contrôle 

d’accès en le rendant plus intuitif et sans contrainte pour l’utilisateur en remplaçant le badge par le 

téléphone portable. « Une solution peut être parfaite techniquement mais si elle n’est pas comprise ni 

acceptée par les utilisateurs, elle ne peut pas être déployée à grande échelle », déclare Maé 

Tholoniat, Chef de Produits STid. 

En développant différents modes d’identification, STid prend une longueur d’avance en maîtrisant les 

technologies RFID/NFC/Bluetooth® Smart. « Vous pouvez désormais utiliser votre smartphone pour 

rentrer dans votre bureau d’un simple tapotement du téléphone dans votre poche ou encore en 

utilisant une fonction mains-libres qui vous permet d’ouvrir une porte sans même avoir besoin de 

sortir votre smartphone de votre sac à mains », ajoute l’un des membres du jury.  

 

Premier constructeur RFID à obtenir la Certification de Sécurité de Premier Niveau (ANSSI), STid 

garantit un savoir-faire unique ainsi qu’une parfaite maîtrise technologique et sécuritaire tout au 

long de la chaîne de valeur : badge virtuel ou physique, lecteur et système. La solution STid Mobile 

ID® repose sur des méthodes certifiées d’authentification forte des données, offrant ainsi un niveau 

de protection sans précédent. 

 

La solution mobile, combinée aux lecteurs évolutifs multi-technologies Architect® Blue, donne 

l’opportunité à ses utilisateurs de continuer à utiliser les badges d’accès existants. La migration vers 

les badges virtuels sur les smartphones peut ainsi se faire progressivement. 

 

« Au sein de notre société mobile et connectée, la protection des données et des informations est 

devenue une priorité. STid met à profit les avantages du smartphone pour améliorer et simplifier 

l’expérience utilisateur. Ce nouvel award récompense notre capacité à anticiper les besoins et 

confirme l’intérêt croissant pour notre solution de contrôle d’accès mobile », conclut Vincent Dupart, 

PDG de STid. 
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A propos de STid 

Notre métier - Protéger les personnes, leurs biens et leurs données en sécurisant l’identité et les 

accès 

Société française au rayonnement international, STid est spécialisée dans les technologies 

d’identification sans contact par radiofréquences (RFID, NFC & Bluetooth®). Depuis 1996, nous 

inventons et offrons des solutions (lecteurs, tags, logiciels) destinées aux marchés de la sûreté et de 

la traçabilité industrielle d’actifs pour les industries les plus exigeantes. 

Leader sur le marché français, STid a développé des produits et  solutions innovantes pour le 

contrôle d’accès haute sécurité et l’identification automatique de véhicules  (AVI).  

Pour de plus amples informations : www.stid.com 
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