
ÉTUDE DE CAS

HID Global et MyTAG.io s’associent pour aider CityPoint à atteindre 
de nouveaux sommets en termes de sécurité et d’efficacité
CityPoint est l’une des structures les plus emblématiques de Londres. Le toit en 
voûte avec contreforts en porte-à-faux atteint 127 mètres de haut. Il est flanqué 
d’extensions basses qui créent deux galeries de douze étages et un jardin d’hiver 
au rez-de-chaussée avec des toits en pente vitrés. Avec ses trente-cinq étages 
d’acier, de verre et d’aluminium, CityPoint compte plus de 65 600 m² d’espace de 
bureau, des boutiques et des restaurants au rez-de-chaussée, un centre de fitness, 
un parking souterrain à plusieurs niveaux et un espace de stockage en sous-sol.

Plus grand gratte-ciel de Londres au moment de sa construction en 1967, 
 CityPoint a évolué avec la ville historique, s’adaptant aux exigences changeantes 
en mettant en œuvre une technologie avancée pour suivre la cadence des 
exigences actuelles.  

« La technologie et les besoins des locataires ont considérablement changé 
depuis l’ouverture du bâtiment il y a cinquante ans », indique Lee Murray, respon-
sable de construction de CityPoint. « Aujourd’hui, CityPoint prospère en s’adap-
tant rapidement au changement, et en faisant de son mieux pour exploiter nos 
installations à la pointe de la technologie. » 

Défis
Exploité par l'équipe de gestion immobilière de CityPoint, le gratte-ciel a pour 
mission de garantir un environnement optimal pour que les entreprises puissent 
mener leurs activités, tout en maintenant des niveaux de sécurité élevés proté-
geant les locataires, leurs invités, leurs actifs, ainsi que le personnel de CityPoint 
et ses sous-traitants.

Des milliers de gens entrent et sortent du bâtiment chaque jour, tandis que le 
personnel et les sous-traitants de CityPoint veillent 24h/24 sur les opérations. 
Parmi leurs fonctions quotidiennes, trois domaines potentiels d'amélioration ont 
été décelés pour le site :

1. Gestion automatisée des clés. Plus de 220 clés physiques permettent de 
déverrouiller les différentes zones du site. Le personnel de CityPoint dispose de 
divers niveaux d'autorisation, qui désignent les clés qu'ils peuvent utiliser pour 
accéder aux zones sécurisées selon les besoins. Il a été démontré qu'un système 
manuel, basé sur du papier, pour suivre la distribution et la collecte des clés 
prenait du temps, était inefficace et imprécis, et entraînait régulièrement la perte 
et le vol de clés.

2. Amélioration des patrouilles de sécurité. Chaque jour, des agents de sécu-
rité et sous-traitants patrouillent deux cent quatre-vingt points désignés dans 
le bâtiment et quinze points supplémentaires dans les environs. Un terminal 
manuel était utilisé pour collecter des horodatages numériques à chaque point 
de contrôle numéroté et les données étaient téléchargées vers des ordinateurs 
juste après chaque patrouille. Des rapports d'incident ont été rédigés à la main, 
ce qui signifie qu'ils étaient assez peu souvent traités à la fin de chaque patrouille. 
Même lorsqu'ils l'étaient, les rapports écrits devaient être rapprochés des 
données numériques des points de contrôle pour être vérifiés.

3. Une meilleure gestion des sous-traitants. Des dizaines de sous-traitants des 
secteurs de la mécanique et de la sécurité travaillent sur site chaque jour pour 
aider CityPoint à fonctionner sans heurts. CityPoint manquait d'un moyen lui 
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permettant de contrôler le temps facturé pour les services sous-traités alors que 
cela constituait un poste de dépense opérationnel important.

« MyTAG nous a montré comment ses solutions intégrées à la technologie NFC 
de HID Global pourraient améliorer la précision et l'efficacité des trois zones avec 
une plate-forme commune », explique Lee Murray.

Solutions
MyTAG.io et HID Global se sont associés pour créer un système pour CityPoint qui intègre 
la gestion des clés de données, la patrouille de sécurité et les services des sous-
traitants dans une interface unique permettant de fournir des informations plus 
précises en temps réel. La technologie NFC (Near field communication) a permis 
un déploiement sans heurt de la solution dans l'ensemble du site, avec un inves-
tissement minime dans l'infrastructure.

Les solutions basées sur le cloud, y compris le logiciel de gestion de la sécurité 
de MyTAG et HID Trusted Tag® Services, ont permis à CityPoint de déployer sa 
solution complète à l'aide de son infrastructure informatique existante, de smart-
phones et tablettes standard compatibles NFC, et de lecteurs NFC connectés à 
des ordinateurs via USB.

Le système basé sur le cloud a également permis à l'équipe de gestion immobi-
lière de CityPoint de personnaliser l'interface avec ses informations de propriété 
commerciale, les informations sur les salariés, et les détails relatifs aux sous-
traitants ainsi que d'autres données afin de fournir un contrôle et une visibilité 
complète sur les opérations du site.

« La solution CityPoint impliquait la mise en place d'identifiants uniques à des 
centaines de points dans le bâtiment et dans les alentours, en plus de l'équipe-
ment pour le personnel et les sous-traitants », explique Mark Robinton, Directeur 
du développement commercial et de l'innovation stratégique chez HID Global. « 
HID Global offre la gamme de transpondeurs NFC la plus vaste et la plus flexible 
du marché pour répondre à différents besoins en matière d'environnement et de 
sécurité, ce qui a permis de répondre aux exigences exceptionnelles et diverses 
de CityPoint. » 

Plusieurs centaines de tags NFC de HID Global ont été déployés pour identifier 
des actifs, points de contrôle et personnes dans l'ensemble du site.  

 �  Les porte-clés Epoxy RFID de HID, conçus pour fournir des identités 
uniques aux clés, se sont avérés idéaux pour l'application de gestion des 
clés de CityPoint.

 �  Des inserts et étiquettes HID ont été utilisés pour désigner de nombreux 
points de contrôle de patrouille dans l'ensemble du bâtiment. Des 
autocollants NFC imprimés sur mesure avec une illustration de CityPoint 
s'intègrent facilement aux normes de conception d'intérieur du bâtiment 
tout en marquant clairement chaque point de contrôle devant lequel les 
agents de sécurité doivent apposer leur dispositif d'identification lors de 
leurs tournées quotidiennes. 

 �  Pour désigner les points de contrôle extérieurs, les transpondeurs 
Poly Tag de HID ont été choisis pour leur capacité à résister à l'exposition 
aux éléments saisonniers.

 �  Des badges ISO standard permettent aux sous-traitants d'entrer et de 
sortir facilement aux terminaux NFC.

La seule chose que la plupart des membres du personnel doivent apprendre à 
faire est de présenter leur dispositif d'identification pour garantir le déploiement 
efficace du système, tandis que HID Trusted Tag® Services (contrairement aux 
tags NFC classiques) garantit que chaque présentation d'un appareil NFC est 
sûre, unique et impossible à cloner.

Gestion des clés : Pour utiliser une clé physique, un utilisateur peut simplement 
apposer le porte-clé sur une tablette et entrer une identité autorisée. L'utilisa-
teur est ensuite informé du moment où la clé doit être retournée. Quand elle 
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l'est, l'utilisateur appose à nouveau le porte-clé sur la tablette pour enregistrer le 
retour de la clé. MyTAG.io génère un tableau de bord principal qui affiche toutes 
les clés extraites, le possesseur actuel ainsi que la date de retour.

Patrouille de sécurité : Désormais, lors des patrouilles, les agents de sécurité 
peuvent simplement apposer leur smartphone NFC sur chaque point de contrôle 
de leur tournée. MyTAG.io identifie chaque point de contrôle par un nom et télé-
charge automatiquement les informations d'horodatage, puis met les bases de 
données à jour en temps réel.

Le système de MyTAG.io enregistre automatiquement la progression d'un agent 
et peut déclencher une alerte si trop de temps s'écoule entre deux points de 
contrôle. Si un agent constate un incident, il peut se servir de son smartphone 
pour générer un rapport détaillé (avec preuve photo ou vidéo si nécessaire) et 
transmettre immédiatement l'activité conformément à des protocoles prédé-
finis.

Gestion des entrepreneurs : Les sous-traitants reçoivent désormais des cartes 
ISO NFC pré-imprimées à leur arrivée à CityPoint. Ils apposent la carte contre 
une tablette pour s'enregistrer et confirmer leur identité. Ils refont la même 
opération pour enregistrer la fin de leur tâche et retourner la clé dans le système 
de gestion du site, ce qui permet de la réutiliser.

Avantages
« HID Trusted Tag Services donne une preuve de présence, avec authentifica-
tion, ce qui constitue une association idéale pour les propriétés immobilières 
commerciales et privées », estime Mike George, directeur général de MyTAG. « 
Avec une intégration complète dans MyTAG.io, les opportunités sont sans limites 
pour déployer une preuve de présence sécurisée et d'autres capacités NFC de 
confiance dans CityPoint alors que les besoins commerciaux continuent d'évo-
luer. »

CityPoint a considérablement réduit le temps passé auparavant par son 
personnel à enregistrer et suivre manuellement les clés, sans parler du temps et 
des ressources passées à remplacer les clés perdues ou volées. Non seulement 
l'équipe peut rendre compte de chaque clé instantanément, mais elle a désor-
mais accès à l'historique des émissions et aux activités de retour pour mieux 
comprendre quelles sont les clés les plus demandées et par qui.

Les patrouilles de sécurité améliorées tranquillisent les locataires et le personnel 
grâce à des rapports plus opportuns, plus précis et plus détaillés. Même quand 
un agent de sécurité est seul en patrouille, il est constamment connecté à la 
gestion du site, créant des interactions vérifiables à chaque point de contrôle. 

MyTAG.io peut effectuer un suivi du temps écoulé entre deux points de contrôle 
et, dans le cas où un agent n'atteint pas un point consécutif dans le délai pres-
crit, le système peut déclencher une alarme adéquate, depuis un message de 
rappel à l'agent concerné jusqu'à une alerte au personnel du site afin de déclen-
cher une enquête. Cela renforce la confiance des gardiens qui sont en commu-
nication constante avec le personnel du site, même quand ils effectuent leurs 
tournées seuls.  

Résultats
CityPoint indique que la solution basée sur NFC et le cloud a réduit le temps 
nécessaire pour effectuer les patrouilles de sécurité, du fait de l'efficacité 
renforcée du suivi numérique par rapport à l'enregistrement manuel des points 
de contrôle et incident en vigueur auparavant. Éliminer les rapports écrits 
permet également à chaque gardien d'observer plus efficacement les alentours.

CityPoint a également constaté une amélioration dans la gestion des partenaires 
contractuels. Plus précise, la gestion horaire vérifiable garantit que CityPoint 
ne paie que pour les services rendus, et les sous-traitants ont la garantie d'une 
rétribution juste pour le travail accompli. Les rapports détaillent les visites de 
site et activités, fournissant des informations de gestion et une justification pour 
les factures des sous-traitants.

« Aujourd'hui, CityPoint 
prospère en s'adaptant 
rapidement au change-
ment, et en faisant de son 
mieux pour exploiter nos 
installations à la pointe de 
la technologie. » 

Lee Murray 
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