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LA CONFIANCE DANS LA 
SÉCURITÉ MOBILE AU TRAVAIL 
OUVRE DES PORTES À L'ACCÈS 
MOBILE
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Selon une étude réalisée par HID Global, 74 % des salariés européens interrogés ne sont 
pas inquiets de la sécurité lorsqu'ils utilisent leur appareil mobile d'entreprise au travail. 
La confiance que les salariés ont dans la sécurité mobile est encourageante. Vous pouvez 
établir cette confiance en o�rant à vos salariés des solutions innovantes comme la 
technologie de contrôle d'accès mobile sécurisée. 

MOBILE UTILISÉ AU TRAVAIL

96 %
des gens utilisent leur 
téléphone portable 
personnel sur leur lieu 
de travail. 

J'ai un 
téléphone 
portable 
personnel 
que j'utilise à 
des fins 
profession-
nelles.

J'ai un 
téléphone 
portable 
d'entreprise 
dédié à mon 
utilisation 
profession-
nelle.

Les attitudes positives 
envers les téléphones 
mobiles sur le lieu de 
travail ouvrent la voie 
à la mise en œuvre de 
politiques de sécurité 
basées sur smartphone, 
comme par exemple la 
possibilité d'ouvrir des 
portes.
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ÊTES-VOUS PRÊT POUR L'ACCÈS MOBILE ?

L'installation de contrôle d'accès 
de mon entreprise ne permet 
pas d'ouvrir les portes avec nos 
smartphones.

« Les applications 
mobiles approuvées 
par mon entreprise 
sont dépassées ».

Pour déployer avec succès le contrôle d'accès mobile, vous devez vous assurer de mettre 
en œuvre des technologies de sécurité mobile robustes qui puissent être maintenues à jour. 
La sécurité de l'accès mobile doit s'étendre pour permettre aux visiteurs et aux fournisseurs 
d'accéder aux installations de manière temporaire à l'aide d'identifiants provisoires dont ils 
peuvent se servir via leur smartphone.

IMPLICATIONS POUR LA SÉCURITÉ
Il n'y a pas de politiques de sécurité en 
vigueur dans mon entreprise concernant 
les téléphones mobiles.

Dans quelle mesure êtes vous inquiet de 
la sécurité quand vous utilisez votre 
téléphone portable d'entreprise ?

71 %
ne sont pas inquiets ou pas 

inquiets du tout

Les salariés ont confiance dans l'utilisation d'un téléphone portable sur leur lieu de travail. 
Toutefois, pour conserver cette confiance, il est crucial de renforcer la sécurité mobile 
lorsqu'il existe des faiblesses. À l'époque actuelle de plus en plus mobile, la commodité 
est reine, mais en même temps, la sécurité ne doit pas être compromise.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS METTRE EN 
OEUVRE L'ACCÈS MOBILE ?
Alliant commodité et portabilité, la technologie mobile est devenue indispensable dans le 
nouveau millénaire. À la lumière de ce développement, utiliser la technologie mobile pour 
ouvrir les portes, les parkings et les barrières – sans oublier les réseaux et autres 
applications d'entreprises, etc. – est une étape logique dans l'évolution du contrôle d'accès.

Une expérience 
utilisateur plus 

pratique 

Une main d'œuvre 
plus connectée 

Une solution de 
sécurité plus 

e�cace 

Un environnement 
de travail plus sûr

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger notre eBook dès à présent : 

Ce qu'il faut savoir pour déployer l'accès mobile

TÉLÉCHARGER L'EBOOK

https://info.hidglobal.com/EMEA-EBK-SMBMobileAccess-WhatYouNeedtoKnow-FR_Request.html?ls=Other&lsdet=SF_Infographic-MobileAtWork&utm_source=pdf&utm_medium=owned-media&utm_campaign=SF_Infographic-MobileAtWork

