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L'accès physique de façon 
intelligente - par mobile
La connectivité mobile a changé notre 
façon de vivre, de travailler et de jouer. 
Des smartphones aux technologies 
portables et tablettes, les appareils 
mobiles sont omniprésents dans les 
milieux de travail de nos jours, toujours 
connectés et polyvalents. La technologie 
mobile est incontournable aujourd'hui 
en étant à la fois pratique et portable ; 
elle constitue une étape logique dans 

l'évolution du contrôle d'accès. 

Répondez aux besoins de mobilité 
et aux demandes de commodité  
HID Global est à la pointe de l'innovation 
avec sa solution primée HID Mobile 
Access® qui permet aux organisations de 
répondre aux demandes de commodité 

et de facilité de la part des utilisateurs 
finaux et aux exigences de sécurité des 
équipes informatiques. Le fait d'étendre 
la fonctionnalité du contrôle d'accès aux 
appareils mobiles permet aux utilisateurs 
finaux d'accéder à leur lieu de travail 
aisément et en toute sécurité via leur 
appareil intelligent, du garage à la porte,    
jusqu'au réseau et plus encore. 

HID Mobile Access prend en charge la 
plus grande variété d'appareils mobiles 
dans le secteur aujourd'hui. Vous pouvez 
définir l'expérience mobile qui convient 
à votre organisation, que vous employiez 
une solution purement mobile ou que 
vous intégriez une technologie mobile à 
un système de contrôle d'accès à carte 

actuellement en place.  

L'accès physique pour un 
monde mobile moderne
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L'accès dans le creux de la main

HID Mobile Access est à l'avant-garde 

des solutions qui prennent en charge les 

besoins des organisations d'aujourd'hui 

dans un monde où le mobile prévaut. 

Connectez votre environnement comme 

jamais auparavant et visez l'efficacité 

et les économies réalisées grâce à une 

gestion d'accès centralisée. 

Ouvrez portes et portails en un clic à 

proximité ou à distance via l'activation 

Twist & Go. Utilisez ensuite le même 

dispositif pour vous connecter au réseau, 

ouvrir des verrous électroniques, lancer 

l'impression de documents, suivre les 

heures de travail et le temps de présence, 

achetez un snack dans un distributeur 

automatique ou accéder à une station de 

chargement de véhicules électroniques.

Répondez aux demandes de 
solutions mobiles

HID Mobile Access présente une expérience 

utilisateur cohérente sur les appareils et 

les systèmes d'exploitation, ainsi qu'une 

interaction mobile et de lecteur intuitive. 

Les applications deviennent plus puissantes 

lorsque les employés, les étudiants ou les 

visiteurs peuvent utiliser leurs appareils 

avec les applications qu'ils ont déjà 

adoptées. HID Global fournit des outils 

d'intégration qui permettent l'intégration 

de HID Mobile Access à n'importe quel lieu 

de travail ou application organisationnelle. 

Le kit de développement de l'application 

et l'interface API d'accompagnement pour 

l'intégration en backend sont des outils 

puissants pris en charge par nos Services 

partenaires.

La sécurité physique 

est améliorée puisqu'il 

faut qu'une personne 

sache que le téléphone 

peut faire office de clé, 

connaisse le mot de 

passe pour y accéder 

et sache comment 

activer la clé.
DAVID TSAI  
Analyste de bureau, Netflix

Commodité et choix

Tap à proximité NFC Twist & Go

INFRASTRUCTURE SÉCURISÉE



Une sécurité et une protection 
inégalées de la vie privée et des 
données d'identité 

Aujourd'hui, il est plus important 

que jamais de protéger les données 

confidentielles d'identification. Alimenté 

par la technologie innovante Seos®, une 

technologie d'identification logicielle 

indépendante des formats et non liée 

à une puce matérielle sous-jacente, 

HID Mobile Access offre le plus haut 

niveau de sécurité et de protection de 

la vie privée disponible pour le contrôle 

d'accès. La technologie primée est 

conforme aux normes ISO et est utilisée 

par le gouvernement américain et des 

organisations dans le monde entier 

pour chiffrer des données classifiées et 

confidentielles. 

Restez confiants avec le plus haut  
niveau de sécurité et de 
confidentialité 

La position de leader sur le marché de 

HID Global en matière d'identités fiables 

assure la sécurité de la communication 

des données d'identité par appareil 

mobile. HID Global prend une longueur 

d'avance sur les politiques et les lois 

émergentes et des réexamens continus 

garantissent la protection des données. 

Les solutions HID Mobile Access 

ne collectent que les informations 

nécessaires pour le service. 

Maintenir le plus haut niveau  
de protection
Les lecteurs HID adoptent une approche 

à plusieurs couches à la sécurité - ce qui 

veut dire que la technologie combine 

plusieurs contrôles de sécurité pour 

protéger les ressources et les données.

Mobile Access permet 
à nos employés et à 
nos clients d'avoir une 
expérience enrichie, 
pratique et innovante.

KEVIN GLASS 
RESPONSABLE EN CHEF DE 
L'INNOVATION, CAFÉ X

Accès mobile sécurisé 

Portes Garage Informatique Ordinateur de 
bureau / portable

CONTRÔLE D'ACCÈS SÉCURISÉ ET CONNECTÉ



À l'intérieur de HID Mobile Access

Les utilisateurs HID Mobile Access 

s'inscrivent efficacement via un portail 

de gestion en ligne facile à utiliser. 

Sur des lecteurs portables avec des 

protocoles d'identification mobiles 

sécurisés, la technologie HID Mobile 

Access est conçue pour une compatibilité 

harmonieuse. 

Évolutivité et économies de coûts  
Le portail HID Mobile Access présente :  

•  une interface facile à utiliser pour les  

 administrateurs  

•  une inscription simple pour les   

 utilisateurs finaux via l'application  

 intuitive  

•  des transactions uniques pour assurer  

 la confidentialité  

•  des droits d'accès faciles à gérer qui  

 peuvent être régis par un   

 administrateur à tout moment  

•  hautement sécurisé, 

HID Mobile Access permet aux 

organisations de participer à un modèle 

de facturation sur enregistrement afin de 

bénéficier de prix flexibles et d'économies 

de coûts. Et comme Mobile Access utilise 

la technologie Seos® indépendante de 

tout format particulier, il peut être étendu 

au-delà du contrôle d'accès physique.

Pour l'étudiant, 
cette solution offre 
une méthode plus 
sûre d'accéder aux 
bâtiments et leur 
fournit une meilleure 
expérience globale. 
Et pour l'université 
elle-même, il 
s'agit d'un outil de 
recrutement que nous 
pouvons offrir aux 
nouveaux étudiants.  

MARK MULLANEY  
Directeur adjoint des services 
commerciaux, Université de Hull

Inscription simple des 
utilisateurs finaux

Go!

SEND DOWNLOAD ENROLLEnvoyer Télécharger S'inscrire

No Rollovers

Position of Rollovers

Systèmes client back-end
(par ex: système de management

des identités, système de réservation, 
système de contrôle d'accès, système RH)

Introduction au portail 
de gestion, d'administration, 
de mise en place de contrôles, 
d'inventaire

L'Administrateur Sécurité du 
client final gère les appareils, les 
utilisateurs et les ID Mobile via 

son application d'entreprise (par 
ex: Système de contrôle d'accès) L'ID Mobile est transféré de 

façon sécurisée au téléphone

Les données d'identification 
Mobile sont validées bar le 
lecteur iCLASS SE®, et des 

données d'identités vérifiées 
sont transmises au contrôleur 

 L'appareil mobile communique 
avec le lecteur iCLASS SE® grâce 

à la technologie Seos® via 
l'application HID Mobile (ou une 

application tierce utilisant le 
SDK de l'application HID Mobile)

API Portail Mobile
Access HID 

"Tap" ou
"Twist and Go"

Customer back-end systems 
(e.g. identity management systems, 
reservation system, access control 

systems, HR systems)

Management Portal
Onboarding, Admin, 
ACS set-up, Inventory

HID Mobile Access
Portal API 

"Tap" or
"Twist and Go"

GESTION EFFICACE DES UTILISATEURS
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