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Le contrôle d'accès est absolument essentiel

Les appareils mobiles sont omniprésents

Le rapport 2015 sur la mobilité publié par Ericsson prédit que d'ici l'année 2020 :

…et toutes les informations confidentielles qu'ils contiennent.

90 % 80 %

21 % 17 % 6 %56 %

Sites Actifs  Réseaux Ressources 
dans le cloud

 70 %

Parmi les avantages des solutions d'accès mobile de HID figurent :

Pour en savoir plus, visitez le site hidglobal.com

s'élevait

1,5 milliard 
en 2013

a dépassé

2 milliards
en 2014

a atteint

2,5 milliards
à la fin de l'année 2015
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Une expérience 
utilisateur innovante 

et pratique

Une sécurité 
multicouche pour une 
protection optimale

Des technologies 
innovantes préservent 
la confidentialité des 
données d'identité

Un portail robuste 
pour la gestion aisée 

des identités 
sécurisées

La prise en charge de 
l'accès physique et 

logique

Les organisations ont le choix entre une solution d'accès 
mobile exclusive ou une combinaison de cartes à puce et 
d'appareils mobiles. 
HID Mobile Access® allie la sécurité de la technologie de 
cartes à la commodité des appareils mobiles.

Les cartes sont moins 
respectueuses de 
l’environnement.

L'accès mobile répond aux 
initiatives de durabilité en 

rendant le contrôle d'accès 
plus écologique grâce au 
surcyclage d'un appareil 

existant.

L'accès mobile à longue 
portée de lecture permet de 

placer les lecteurs à 
l'intérieur d'un bâtiment ou 

derrière une porte 
verrouillée pour réduire les 

actes de vandalisme.

Les cartes basse 
fréquence requièrent la 
présence d’un lecteur 
visible sur le mur, ce qui 
accroît les risques de 
vandalisme.

La gestion non 
centralisée des badges 
peut être pénible.

Les identifiants mobiles et 
les utilisateurs sont faciles à 

gérer grâce à un portail Web 
intuitif.

La révocation, l’émission ou 
la modification des droits 
d’accès pour les cartes 
peuvent être des processus 
lents.

Les cartes basse fréquence 
ne peuvent pas proposer 
l’intégration de l’accès 
physique et logique.

La solution mobile 
adéquate peut unifier le 

contrôle d'accès physique 
et logique sur l'appareil 

intelligent.

Les cartes basse 
fréquence ou les 
anciennes technologies 
de carte existent depuis 
des dizaines d’années et 
o�rent peu de choix.

Les cartes basse fréquence 
ne sont pas perçues 
comme étant innovantes.

Les technologies 
basse-fréquence ont des 
faiblesses connues et peuvent 
facilement être clonées.

Facilité et commodité pour 
les utilisateurs grâce aux 
technologies basées sur 

des gestes.

Les protections de sécurité 
intégrées à des identifiants 
mobiles de qualité rendent 
ces derniers extrêmement 

sécurisés.

Les technologies 
basse-fréquence ne 
répondent pas aux normes 
de sécurité et de 
confidentialité actuelles.

L'accès mobile employant 
l'authentification multicouche 
optimale est plus sécurisé et 

protège la confidentialité tout 
au long du cycle de vie de 

l'identifiant mobile.

Les cartes sont plus 
susceptibles d’être 
facilement volées ou 
partagées.

Les téléphones mobiles 
sont en général mieux 

surveillés en raison de leur 
coût et des données 

personnelles qu'ils 
contiennent.

10 raisons pour 
lesquelles votre 
organisation devrait 
adopter l'accès mobile

L'accès mobile combine le contrôle d'accès 
physique et la mobilité, ce qui permet d'utiliser 
les appareils comme les quoi sont habitués les 
utilisateurs de cartes et de tags y sont 
habitués.

de la population 
utilisera des 
smartphones de la population 

sera couverte 
par des réseaux 
mobiles large 

bande

du trafic mobile 
de données 

proviendra de 
smartphones

D'après des estimations réalisées par Strategy Analytics, 
la population mondiale des utilisateurs de smartphone :

Il est très probable que les salariés, fournisseurs, locataires et autres utilisateurs 
employant des cartes ou des tags de contrôle d'accès dans votre organisation 
disposent déjà d'un appareil mobile.

des organisations 
utilisent un sys-
tème de contrôle 
d'accès traditionnel 
avec fil reposant 
sur des cartes/tags

n'ont pas de 
système de 

contrôle 
d'accès 

électronique

s'appuient sur 
un système 

mixte avec/sans 
fil avec des 
cartes/tags

disposent d'un 
système de 
cartes/tags 
entièrement 

sans fil

Aujourd'hui, le contrôle d'accès regroupe des cartes et des tags que les utilisateurs 
portent sur eux et des lecteurs qui permettent l'accès sur présentation d'un 
identifiant. D'après des études menées par ASSA ABLOY et IFSECglobal.com :

Les cyberattaques comme les violations de données de distributeurs connus font beaucoup 
parler d'elles de nos jours et il y a de quoi. Mais, la sécurité de l'accès physique et la 
sécurité des données vont de pair. La sécurité de l'accès physique aide à protéger :

Accès 
mobile

Anciennes 
cartes

L'introduction du contrôle 
d'accès dans les télé-

phones, les tablettes, les 
bracelets, les montres et 

autres dispositifs por-
tables o�re choix et com-

modité aux utilisateurs.

Les identifiants mobiles 
gérés dans le cadre d'un 
portail en ligne robuste 

peuvent être révoqués, émis 
ou modifiés sans fil sur site.

Le contrôle d'accès mobile est le développement le plus récent en 

matière de sécurité d'accès physique. Il tire parti du monde incroya-

blement mobile en permettant aux appareils mobiles, y compris les 

smartphones, les tablettes et les autres appareils portables, de faire 

o�ce d'identifiant. Outre l'accès physique, l'accès mobile peut égale-

ment permettre l'accès logique aux réseaux et autres ressources.

Contrôle d'accès mobileContrôle d'accès mobile

MOTIFS POUR 
L'ADOPTER

ASSA ABLOY: http://bit.ly/20yih5I
Strategy Analytics: http://yhoo.it/1KfPnDy
Ericsson: http://yhoo.it/1PZ4n5b


