
 
 HID Mobile Access:  

Le début d'une nouvelle ère pour la sécurité et la convivialité  
 

Nouveauté : 
• HID Global concilie sécurité et convivialité en faisant des smartphones et autres appareils mobiles des 

identifiants simples d'utilisation, capables de remplacer clés et cartes à puce pour l'ouverture des portes. 
• La technologie gestuelle “Twist and Go” prend en charge les smartphones iPhone® et Android™, 

permettant à l'utilisateur d'ouvrir des portes et barrières à distance par simple pivotement de la main. 
• Cette nouvelle solution permet de nouvelles applications mobiles pour une utilisation simple et intuitive. 

 
 
SURESNES, France, 1er octobre 2014 – HID Global®, leader mondial dans le développement de solutions 

d’identification sécurisées, a présenté aujourd'hui sa nouvelle solution HID Mobile Access® qui rendra 

l'ouverture de portes et barrières plus conviviale. Cette solution permettra aux entreprises d'implémenter dès à 

présent smartphones et autres appareils Bluetooth et/ou NFC dans un environnement BYOD en pleine 

croissance. Grâce à la technologie “Twist and Go” les utilisateurs pourront ouvrir les portes et barrières à 

distance, par simple geste de la main.  

 

Utilisant les lecteurs iCLASS SE® et multiCLASS SE®, HID Mobile Access donne accès au portail de gestion 

Secure Identity Services™ pour émettre et révoquer des identifiants virtuels. Ces lecteurs sont également 

compatibles avec les cartes HID Prox 125 kHz, iCLASS Seos®, iCLASS SE, iCLASS® standard, MIFARE® et 

DESFire® EV1. Cette flexibilité optimisera l'utilisation à la fois de cartes et d'appareils mobiles.  

 

“Basée sur notre technologie Seos, HID Mobile Access ouvre un nouveau chapitre dans la gestion d'identités 

numériques en offrant la possibilité d'ouvrir les portes au moyen d'une vaste gamme de smartphones, tablettes et 

autres appareils mobiles – sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un quelconque accessoire supplémentaire” a 

déclaré Selva Selvaratnam, Senior VP and CTO de HID Global. “Ayant déjà fait ses preuves dans un grand 

nombre de projets-pilotes dans de grandes universités et entreprises, notre solution HID Mobile Access allie 

sécurité, flexibilité et commodité du contrôle d'accès avec un processus d'émission d'identifiants mobiles, aussi 

simple que l'est le téléchargement de musique.” 

 

HID Global a développé un portail convivial et intuitif pour le déploiement et la gestion. Il suffit aux 

administrateurs d'envoyer à l'utilisateur final une invitation à télécharger l'application HID Mobile Access sur 



son téléphone pour que l'identification mobile puisse être émise ou révoquée à distance. Ce portail permet la 

gestion rapide des utilisateurs ou de lots d'utilisateurs, tout en assurant leur suivi.  

 

“L'une des clés du succès résidera dans la capacité à offrir des solutions allant au-delà des traditionnels 

lecteurs, cartes et logiciels de contrôle d'accès, en adoptant les nouveaux standards du marché de la gestion à 

distance. Il s'agira de faciliter leur intégration au moyen de logiciels gérant les identités de chaque personne,” a 

déclaré Blake Kozak, de la société d'études de marché IHS Inc. “Des solutions mobiles, incluant des ID 

sécurisés ainsi que les processus de gestion de leur cycle de vie seront les conditions indispensable pour le 

déploiement. Avec l'avènement des solutions mobiles, le contrôle d'accès de demain frappe déjà à notre porte.” 

 

La technologie Seos sécurise les identifiants virtuels ainsi que leur transmission aux smartphones. Elle permet de 

délivrer et de révoquer les identifiants virtuels en utilisant un cryptage de bout en bout dans le cadre d'une 

transaction unique, ce qui assure la protection des données. Basée sur Seos, HID Mobile Access permettra 

d'utiliser des smartphones pour des applications telles que l'accès au PC, la gestion horaire, la biométrie ou le 

chargement de véhicules électriques. 

Disponibilité 

Les solutions HID Mobile Access sont proposées par la communauté des partenaires HID Platinum et Gold aux 

Etats-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 
 
À propos de HID Global 
HID Global entend mériter la confiance de millions de clients par des produits, des services et des solutions 
innovantes, ainsi que par un savoir-faire lié à la création, l’utilisation et la gestion de systèmes d’identification 
sécurisés. Ses principaux marchés sont le contrôle d’accès physique et logique, dont l´authentification forte et la 
gestion des identités, l’impression et la personnalisation de cartes, la gestion de visiteurs, les systèmes 
d’identification officiels, l’identification animale ainsi que diverses applications industrielles et logistiques. Ses 
principales marques sont ActivID®, EasyLobby®, FARGO®, IdenTrust®, LaserCard®, Lumidigm®, et HID®. 
Ayant son siège social à Austin, au Texas, HID Global emploie plus de 2 200 personnes à travers le monde et 
possède des bureaux dans plus de cent pays. HID Global est une marque du groupe ASSA ABLOY. 

®HID, le logo HID, EDGE EVO Solo, EDGE EVO, et VertX EVO sont des marques de HID Global aux Etats-
Unis, et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques ainsi que les noms de produits ou services sont des 
marques de leurs propriétaires respectifs.  

Restez connecté avec HID Global 
Visitez notre Centre médiatique, lisez notre blog, abonnez-vous à notre RSS Feed, visionnez notre vidéos et 
suivez-nous sur Facebook, LinkedIn and Twitter. 
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