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INTRODUCTION

La première partie de notre série de livres électroniques, « Accès mobile – ce que vous devez savoir », a mis en 
lumière les avantages qu’il y a à adopter une solution d’accès mobile pour votre organisation. Si vous n’avez pas 
eu l’occasion de lire la première partie, vous pouvez accéder au téléchargement ici :

Dans cette partie, nous aborderons de ce que vous devez savoir pour vous préparer à déployer une solution 
d’accès mobile. 

Utiliser un appareil mobile pour accéder à des bâtiments ne permet pas seulement de résoudre un problème, 
mais bien plus encore.

La confiance et l’apprentissage de l’utilisation des applications et technologies sans contact, comme Near Field 
Communications (NFC) et Bluetooth, sont en augmentation constante. À l’heure de la mobilité et du cloud 
computing, les entreprises se préoccupent de plus en plus de la sécurité et de la protection de leur environnement 
physique. Lorsqu’il est correctement mis en œuvre, l’accès mobile a le potentiel de révolutionner la manière dont 
nous ouvrons les portes.

C’est en ayant cela à l’esprit que nous avons produit ce guide de configuration de l’accès mobile avec pour but 
d’apporter des réponses à deux questions critiques :

 • Quelles sont les technologies sous-jacentes qui permettent l’accès mobile ?

 • Que dois-je savoir pour mettre en œuvre l’accès mobile ?

Première partie : Accès mobile – ce que vous devez savoir

https://info.hidglobal.com/EMEA-EBK-MobileAccessWhatYouNeedtoKnow_Request.html?ls=Online_Form&lsdet=DL_EBK2
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Que dois-je savoir sur les technologies d’accès mobile ?1
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À retenir : Bluetooth Smart est capable de fonctionner à courte portée ou à distance. Elle prend en charge 
aussi bien iOS qu’Android et a une faible consommation d’énergie. Des environnements avec des populations 
d’appareils mixtes et ceux nécessitant une activation à distance s’accordent parfaitement de cette norme de 
communication.

Deux normes de communication peuvent actuellement être employées pour l’accès mobile : Near Field Communications 
(NFC) et Bluetooth Smart. Votre choix de la norme à utiliser pour votre déploiement sera largement guidé par ce que 
vous attendez de votre solution. 

Bluetooth Smart

Bluetooth Smart (également appelée Bluetooth Low Energy [BLE]) est une technologie sans fil relativement nouvelle. 
Bluetooth Smart permet une consommation d’énergie considérablement moindre et diminue les coûts d’implémenta-
tion tout en maintenant une plage de communication similaire.

Bluetooth Smart fait aujourd’hui son entrée dans les secteurs des paiements, des divertissements familiaux et de la 
sécurité, entre autres. D’ici 2018, on s’attend à ce que plus de 90 % des smartphones Bluetooth soient compatibles 
Bluetooth Smart.1

 • Bluetooth Smart offre des distances de lecture plus longues, jusqu’à 10 mètres.

 • Les lecteurs peuvent être placés du côté sécurisé de la porte ou être cachés.

 • Bluetooth Smart est pris en charge aussi bien sur les appareils Android qu’iOS.

1  Bluetooth SIG, Analyse du marché de la téléphonie, accédé le 10 août 2015.

NORMES DE COMMUNICATION
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À retenir : La norme NFC fonctionnant en mode HCE est un bon choix pour les applications à courte portée 
(moins de 10 cm ou contact direct par « présentation ») n’incluant pas d’appareils iOS dans la population de 
mobiles.

NFC

NFC est une technologie de communication sans fil qui permet aux appareils intelligents (y compris les tags intégrés) 
d’établir une communication par fréquence radio entre eux sur de très courtes distances (généralement 10 cm ou 
moins).

La norme NFC prend en charge quatre modes de fonctionnement : 

 •  Mode lecture/écriture : les appareils intelligents sont capables de lire les informations stockées sur des tags 
NFC intégrés, des étiquettes, etc., via NFC.

 •  Pair à pair : les appareils intelligents peuvent échanger des données via NFC.

 •  Émulation de carte : les appareils intelligents peuvent être utilisés comme une carte à puce sans contact 
via NFC. 

 •  Émulation de carte hôte : des applications logicielles peuvent émuler des identifiants sans contact.

À ce jour, iOS ne prend pas en charge la norme NFC.
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NFC Bluetooth Smart

Organisme de normalisation ISO/CEI Bluetooth SIG

Fréquence radio 13,56 MHz ISM 2,400 GHz – 2,4835 GHz ISM

Portée < 10 cm > 10 m 

Consommation < 15 mA (lecture) < 15 mA (lecture et transmission)

La puce doit être alimentée Non Oui

Débit des données sans fil 424 kbit/s 1 Mbit/s

Systèmes d’exploitation pris en 
charge (pour les applications de 
contrôle d’accès mobile)

Android 4.4 +
BlackBerry 10 +
Windows Phone 8.1 +

iOS 7 +
Android 4.3 +
BlackBerry 10 +
Windows Phone 8.1 +

Stockage des identifiants Encodés dans le système d’exploitation de l’appareil (émulation 
de carte hôte) ; peuvent être protégés encore davantage au 
moyen de systèmes Trusted Execution Environment ou MDM

Encodés dans le système d’exploitation de l’appareil ; 
peuvent être protégés encore davantage par des systèmes 
Trusted Execution Environment ou MDM

Mode de transaction Présentation Présentation
Automatique (aucune action)
Gestes

Cas d’utilisation de  
contrôle d’accès commun

Standard (portes uniques)
Emplacements avec de nombreuses portes à proximité  
(p. ex., centres de conférences)
Combinaison de facteurs de sécurité  
(p. ex., téléphone + code PIN)
Quand il s’agit de compter les transactions

Standard (portes uniques)
Longue portée (p. ex., portes de parcs de stationnement, 
garages)
Lecteurs cachés

NFC vs. Bluetooth Smart – Tableau comparatif
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INFRASTRUCTURE 

À retenir : L’Internet Area Network (IAN) peut prendre en charge des applications virtualisées dans le cloud. 
Pour les applications d’accès mobile, l’IAN fournit une prise en charge pour les opérations basées dans le cloud.

Les appareils mobiles, les lecteurs et les verrous font partie d’une infrastructure intégrée, protégée par des 
technologies de sécurité telles que le chiffrement fort et l’authentification multicouche. Celles-ci peuvent être 
gérées par une application de portail basée dans le cloud. Voici comment elles se connectent.

Technologies réseau

IAN (Internet Area Network) est un concept relativement nouveau. Il s’agit d’un réseau de communication 
qui connecte des terminaux vocaux et des terminaux de données au sein d’un environnement dans le cloud 
via IP (Internet Protocol). Ce concept élimine les références plus anciennes et plus géographiques comme les 
réseaux LAN et WAN, car il prend en charge des applications et services virtualisés qui ne sont plus liés à des 
emplacements physiques.
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Technologies de portail

Le chiffrement côté client permet aux développeurs de concevoir des interfaces utilisateur ayant le comportement familier des systèmes d’exploitation des 
ordinateurs de bureau. L’association du chiffrement côté client et des technologies côté serveur permet une flexibilité encore plus grande, permettant aux 
administrateurs d’effectuer à distance des tâches de gestion, de configuration, d’édition de rapports ou de dépannage dans leurs navigateurs Web via une 
connexion réseau sécurisée.

Les API (Application Programming Interfaces) permettent l’intégration du portail à des systèmes back-end. Dans le cas du contrôle d’accès mobile, le portail 
de gestion peut être intégré au système de contrôle d’accès (ACS) de l’entreprise et aux systèmes de gestion des appareils mobiles (MDM/EMM) pour une 
gestion continue des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, des rôles et des droits d’accès, des identités et des appareils.

Position des e�ets
HID Mobile Access Portal®
Embarqué, Admin, 
configuration ACS, Inventaire

HID Mobile Access
API du portail 

Les données des identifiants 
mobiles sont validées par le 

lecteur iCLASS SE® et les 
données d'identité fiables sont 
transmises à un contrôleur qui 

e�ectue la bonne action

L’appareil mobile communique 
avec le lecteur iCLASS SE® 
par la technologie Seos® 

via l'application HID Mobile 
(ou une application tièrce 
avec HID Mobile App SDK)L'ID mobile est transmis 

en toute sécurité dans le 
téléphone sans fil 

Sécurité de l'utilisateur final
L'administrateur gère les 

appareils, les utilisateurs et les 
identifiants mobiles via sa 

propre application commerciale
(p. ex., système de contrôle 

d'accès)

Systèmes back-end client (p. ex., 
système de gestion des identités, 
système de réservation, systèmes 

de contrôle d'accès, 
systèmes RH)

« Tap » 
Présentation 

ou geste,  
« Twist and Go »

À retenir : Les technologies de portail offrent une expérience Web conviviale pour les fonctions de gestion et d’édition de rapports. Elles offrent également 
l’avantage de pouvoir se connecter à des systèmes back-end, assurant efficacité opérationnelle et expérience utilisateur harmonieuse.
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À retenir : Les solutions d’accès mobile accessibles via le cloud assurent une efficacité opérationnelle, notamment 
en étant facilement modulables et en permettant une gestion centralisée de plusieurs sites.

Cloud computing

Le cloud computing correspond à l’accès et l’utilisation de ressources informatiques (partagées) (p. ex., espace 
de stockage, capacité de calcul, serveurs) « en tant que service » via un réseau. Les solutions de cloud computing 
permettent de stocker et traiter des données dans des centres de données à distance, en général détenus par 
des fournisseurs de services tiers. On accède à ces services à l’aide de fonctions de navigateur local, d’interfaces 
définies et de protocoles. 

La principale technologie habilitante pour le cloud computing est la virtualisation. Il s’agit de la création de machines 
virtuelles, d’ordinateurs de bureau logiques, de serveurs ou d’espaces de stockage qui sont séparés du matériel 
physique et du logiciel sous-jacents. Les ressources virtuelles peuvent être partagées par plusieurs clients. Leur 
utilisation est affectée à la demande, ce qui optimise l’efficacité.

Un nombre croissant d’entreprises utilisent des ressources et applications basées sur le cloud pour diverses fins. 
C’est en grande partie dû à la capacité d’extension et aux performances des réseaux large bande ainsi qu’à celles 
du matériel informatique. Parmi les avantages figurent :

 • Diminutions des coûts (aucun besoin d’acheter ni de gérer du matériel et du logiciel).

 • Modularité.

 • Indépendance par rapport à l’emplacement.

 • Productivité accrue grâce à une meilleure collaboration.
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À retenir : Les solutions d’accès mobile qui mettent en application les meilleures pratiques doivent utiliser des 
protocoles d’authentification multicouches pour protéger les informations d’identité confidentielles et contrer 
l’accès non autorisé au système.

Technologies de sécurité

Lorsqu’il s’agit d’utiliser des ressources du réseau et du cloud pour stocker, accéder et traiter des données critiques, 
la sécurité est primordiale. Un accès sécurisé à des réseaux privés (d’entreprise) via un réseau public non fiable 
tel qu’Internet peut être établi via un réseau virtuel privé (VPN). 

Le chiffrement protège les informations confidentielles en les encodant de manière à ce qu’une clé de déchiffrement 
soit nécessaire pour lire les données. 

Le chiffrement peut uniquement protéger la confidentialité des données, pas leur authenticité. L’authentification 
multicouche est par conséquent un autre aspect important et recomandé de la sécurité. Lorsqu’ils se connectent, les 
utilisateurs doivent prouver qu’ils sont bien les utilisateurs autorisés via un protocole d’authentification multicouche. 

Plus important encore, les prestataires de service doivent prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité 
des applications et des données, comme des pare-feux et une protection contre les intrusions, des politiques de 
haute sécurité, un durcissement des systèmes d’exploitation des serveurs, la gestion des correctifs de sécurité, etc.
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Que dois-je savoir pour mettre en place l’accès mobile ?2
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ARCHITECTURE SYSTÈME

Lors de la mise en œuvre du contrôle d’accès mobile, l’architecture sous-jacente ne se limite pas aux appareils 
mobiles. Elle regroupe un ensemble de lecteurs, la sécurité des transactions, l’intégration des applications mobiles 
et, éventuellement, l’intégration back-end. 

Voici quelques éléments à prendre en considération avant de choisir une technologie particulière :

 •  Quels scénarios de contrôle d’accès doivent être traités ?

 •  Quel rôle le contrôle d’accès mobile est-il supposé jouer dans ces scénarios ?

 •  L’objectif est-il de combiner l’utilisation des appareils mobiles et des cartes à puce ou d’effectuer une 
transition vers l’utilisation d’appareils mobiles uniquement ?

 •  Comment puis-je assurer la sécurité, la confidentialité et la commodité pour tous les scénarios d’accès 
(accès aux portes, aux données et aux applications dans le cloud) ?

 •  Combien d’utilisateurs seront desservis par le système ?

 •  Quels sont les différents rôles et droits d’accès à affecter et à gérer ?

 •  Quels sont les nouveaux processus ou politiques à mettre en place ?

 •  Comment puis-je intégrer les contrôles d’accès mobile avec nos systèmes back-end ?

 •  Est-il possible de combiner le contrôle d’accès et la gestion des identifiants avec la gestion des appareils 
mobiles (MDM), les services de répertoire et d’autres systèmes ?

 •  Quelles sont les zones ayant à prendre en charge l’accès mobile : parcs de stationnement, portes d’entrée 
principales, ascenseurs, portes de bureau, etc. ?

 •  Quelle(s) norme(s) de communications prend/prennent en charge les cas d’utilisation dont j’ai besoin ?

 •  Comment la communication sans fil entre le serveur, les appareils mobiles et les lecteurs est-elle sécurisée ?

 •  Comment puis-je faire pour optimiser l’investissement dans une solution mobile ?
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Création d’un environnement d’accès mobile sécurisé

Les solutions de contrôle d’accès mobile de qualité traitent les identités 
sécurisées via une authentification multicouche, ce qui établit la réalité de 
l’identité et valide la provenance des données d’identité d’une source fiable. 

Gestion des identifiants mobiles 

Il est recommandé de créer et de gérer les identifiants mobiles sur une 
plateforme de gestion centralisée. La transmission des données d’identité 
confidentielles au système de contrôle d’accès comme à l’appareil mobile 
doit garantir la sécurité et la confidentialité de la communication.

Authentification multicouche pour le contrôle d’accès physique 
et logique 

Contrairement aux facteurs de forme utilisant les anciennes technologies 
basses fréquences, les appareils intelligents peuvent accroître la sécurité 
générale grâce à une authentification multicouche. 

Choix des lecteurs et des verrous 

Les lecteurs et les verrous doivent prendre en charge la solution de contrôle 
d’accès mobile que vous choisissez. Dans les cas où il s’agit également de 
répondre à des initiatives ou exigences de conformité pour un renforcement 
de la confidentialité et de la protection, l’aptitude de la solution à prendre en 
charge ces fonctionnalités doit également être prise en compte.

Provisionnement des identifiants mobiles 

La transmission sans fil des identifiants mobiles doit être prise en charge 
par une infrastructure de sécurité adéquate, capable de créer, émettre et 
révoquer des identifiants perdus ou volés. La capacité à superviser et à 
modifier les paramètres de sécurité doit également être possible dans le 
portail de gestion.

L’environnement mobile

Déployer le contrôle d’accès mobile nécessite un système bout-à-bout homogène, regroupant appareils intelligents, identifiants mobiles, lecteurs, verrous et 
services. Il est recommandé aux entreprises mettant en œuvre le contrôle d’accès mobile de considérer les points suivants : 
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CONSIDÉRATIONS

Considérations relatives à la gestion

La manière dont vous gérez les identifiants mobiles dépend de différents facteurs :

 • Étendue (accès physique uniquement ou solution d’accès unifiée).

 • Utilisateurs et rôles.

 • Niveaux de sécurité.

 • Nombre d’emplacements.

 • Nombre d’appareils à prendre en charge par utilisateur.

Le portail de gestion doit prendre en charge toute la durée de vie de l’identifiant mobile. La gestion centralisée, 
basée sur le cloud, avec une gestion sans fil sécurisée de l’identifiant mobile est particulièrement souhaitable. 
L’efficacité de la gestion s’obtient par la configuration automatique des identités mobiles, le chargement par lots 
de multiples profils utilisateurs et les fonctionnalités de notification par lot.
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Considérations relatives à la sécurité

Dans la conception d’une solution d’accès mobile, la sécurité doit être la priorité. La gestion de données d’identité confidentielles sur des appareils mobiles 
nécessite une vision globale de la sécurité d’un bout à l’autre : comment les identifiants mobiles sont-ils générés ? Comment sont-ils gérés tout au long de 
leur cycle de vie ? Comment est-il possible de stocker en toute sécurité les identifiants mobiles sur des téléphones mobiles ? Les attaques peuvent provenir de 
toutes parts, utilisant différents outils et tactiques. 

Les identifiants mobiles doivent être chiffrés de manière à éviter les manipulations. Tous les identifiants mobiles et informations utilisateurs doivent être 
protégés au moyen d’opérations de chiffrement. Les applications qui gèrent les identifiants mobiles doivent s’exécuter dans une sandbox dédiée, garantissant 
par là-même qu’aucune application non autorisée ne puisse accéder aux données ni les modifier. La meilleure pratique consiste à interdire les appareils débridés 
ou compromis dans le cadre de l’utilisation professionnelle. 

Comme cela peut arriver pour les cartes physiques, il est possible qu’un appareil mobile disparaisse. Si un appareil provisionné est perdu, volé ou compromis, 
il doit être facile de révoquer les droits d’accès pour l’identifiant mobile. Si un appareil est trouvé ou remplacé, il doit être tout aussi simple de rétablir des 
droits. Il est recommandé aux entreprises de mettre en place un processus d’édition de rapports dans le cadre d’une politique avisée.

Pour réduire encore davantage l’impact du vol d’un appareil, il est possible de configurer les appareils pour qu’ils n’interagissent avec les lecteurs seulement 
quand ils sont déverrouillés. Il est évident que la communication entre le centre de contrôle d’accès, le portail de gestion, les appareils mobiles et les lecteurs 
doit être protégée. Le chiffrement bout-à-bout des communications protège les données personnelles et prévient le clonage. La meilleure pratique 
consiste à utiliser des services back-end fiables, fonctionnant indépendamment des protocoles de communication effectifs utilisés. 

Les codes d’invitation utilisés pour autoriser le provisionnement d’identifiants mºbiles doivent également être protégés par l’utilisation d’une sécurité par mot 
de passe à usage unique (OTP). Il est également important de s’assurer que votre application de gestion basée dans le cloud est correctement protégée. 
Il est hautement recommandé d’adopter une approche d’authentification multicouche.
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Lecteurs compatibles mobiles

Les lecteurs doivent prendre en charge la norme de communication que vous choisissez. Dans les cas où une 
migration graduelle est souhaitée, les lecteurs doivent être aussi interopérables que possible pour prendre en 
charge une population mixte de technologies de contrôle d’accès.

La distance de lecture est un autre facteur important lors de la mise en œuvre de différentes applications de 
contrôle d’accès mobile. Étant donné la nature des technologies sans contact, les distances de lecture qu’il est 
possible d’atteindre peuvent varier en fonction de l’environnement dans lequel est placé un lecteur. Le type 
d’appareil intelligent utilisé peut également avoir une incidence sur la distance de lecture. Il est également 
important d’avoir la possibilité d’ajuster la distance de lecture en fonction de l’environnement et de pouvoir 
configurer les lecteurs pour le mode d’ouverture souhaité (longue portée, présentation devant le lecteur, geste).

Expérience utilisateur

Les entreprises qui adoptent une solution de contrôle d’accès mobile doivent se concentrer sur l’expérience 
utilisateur, car elle est, avec le niveau d’acceptation, critique pour la réussite..

Chaque fois qu’un nouveau type de solution est mis en œuvre, il est crucial d’envisager attentivement l’impact 
qu’il aura sur les utilisateurs et leurs habitudes quotidiennes. Pour être acceptée, une nouvelle solution de contrôle 
d’accès mobile doit fournir une expérience utilisateur supérieure à celle des autres facteurs de forme. Les premières 
impressions sont déterminantes. 

L’expérience de l’accès mobile doit être simple, intuitive et, surtout, conviviale. Quand elles sont mises en œuvre 
correctement, les solutions mobiles peuvent apporter l’esprit de l’innovation au contrôle d’accès.
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Quelle que soit la technologie mise en œuvre, les appareils mobiles offrent un moyen inégalé pour modifier 
la manière dont nous ouvrons les portes. Toutefois, il es important de passer en revue les technologies 
mobiles qui permettront à votre organisation de créer une expérience d’accès optimale pour vos employés.

Les entreprises doivent considérer les éléments suivants avant de mettre en œuvre le contrôle d’accès mobile :

 •  NFC est un bon choix pour les applications de proximité (moins de 10 cm ou contact direct par 
« présentation »).

 •  Bluetooth Smart fonctionne aussi bien à proximité qu’à distance ; elle prend en charge aussi bien iOS 
qu’Android.

 •  Les solutions d’accès mobile accessibles via le cloud assurent une gestion évolutive et centralisée.

 •  Les solutions d’accès mobile doivent employer des protocoles d’authentification multicouches pour 
protéger les données confidentielles.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être rappelé par l’un de nos conseillers commerciaux, 
envoyez-nous un e-mail et nous vous recontacterons. 

Pour en savoir plus sur l’accès mobile et HID Global, consultez le site à l’adresse suivante :  
hidglobal.fr/solutions/mobile-access. 

NOUS CONTACTER

Première partie manquée ? : Accès mobile – ce que vous devez savoir. Lisez-la ici

CONCLUSION

https://www.hidglobal.fr/solutions/mobile-access
https://www.hidglobal.fr/solutions/mobile-access
mailto:insidesalesemea%40hidglobal.com?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20Mobile%20Access%20%28Enterprise%29
mailto:insidesalesemea%40hidglobal.com?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20Mobile%20Access%20%28Enterprise%29
https://info.hidglobal.com/EMEA-EBK-MobileAccessWhatYouNeedtoKnow_Request.html?ls=Online_Form&lsdet=DL_EBK2
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