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1 Pourquoi envisager un accès mobile ?
Utiliser un smartphone comme carte d'identification numérique pour accéder aux données et aux bâtiments ?
Mais, évidemment : l'accès mobile est la dernière tendance. Certaines grandes entreprises sont déjà bien
en avance, et de plus en plus de petites et moyennes entreprises ne tarderont pas à suivre.
Avec un accès via smartphone, les fonctionnalités des solutions d'accès, comme les clés, cartes d'identification ou jetons, peuvent être intégrées sur l'appareil mobile (par exemple, les smartphones, tablettes ou,
à l'avenir, les appareils portables comme l'Apple Watch).
Les avantages de la mise en œuvre d'une stratégie d'accès mobile sont évidents. Citons tout d'abord les
coûts et la gestion. Les économies qui découlent de la numérisation complète des processus rendent la
commande et l'impression de nouvelles cartes d'identification inutiles en cas de perte ou de changements
au sein du personnel. Une solution d'accès mobile est également avantageuse du point de vue de la sécurité et de l'expérience utilisateur. La fonctionnalité centrale des appareils mobiles modernes permet de
mettre en œuvre des mesures de sécurité globales. À titre d'exemple, citons le chiffrement des données
stockées ou l'utilisation de techniques biométriques comme les empreintes digitales. Enfin, un smartphone
peut être bloqué à distance en cas de perte. Ces diverses fonctionnalités de sécurité garantissent un
degré élevé de protection et de sécurité des données, ce qui répond en particulier aux principaux besoins
des petites et moyennes entreprises.
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155,7
millions

2 Les appareils intelligents sont omniprésents

IDC prédit 155,7 millions de dispositifs
portables intelligents en utilisation
d'ici 2019.3

Avec l'introduction de l'iPhone en 2007, Apple est à l'origine du boom des smartphones — l'utilisation d'un
dispositif mobile comme un ordinateur connecté. Aujourd'hui, Samsung et Apple sont en tête du marché.
Ensemble, ces deux entreprises ont vendu plus de 500 millions de smartphones en 2014.1 Android de Google
est actuellement le système d'exploitation le plus utilisé, suivi par iOS d'Apple. Très loin derrière, avec moins
de cinq pour cent de part de marché, on trouve le système d'exploitation Windows.

1 milliard

L'éventail des applications reposant sur des smartphones croît chaque jour. D'un point de vue de l'activité,
l'accès mobile constitue un domaine relativement nouveau, mais extrêmement important. Cela signifie que les
smartphones peuvent être utilisés comme des cartes d'identification numérique universelles pour accéder aux
bâtiments ainsi qu'aux systèmes ou applications informatiques. Ce sont les nouvelles technologies d'accès
mobile et les processus de communications comme NFC et Bluetooth Smart qui le rendent possible.

Gartner indique que les ventes de
smartphones ont dépassé le milliard
d'unités en 2014.2

Les petites et moyennes entreprises découvrent également de nouvelles opportunités. Cela devient une
évidence si l'on se fie à l'augmentation continue de l'utilisation des smartphones par les petites et moyennes
entreprises. La tendance BYOD a également imposé l'utilisation des smartphones sur le lieu de travail. Par
conséquent, si l'utilisation des smartphones est à présent parfaitement acceptée dans le cadre des activités
professionnelles quotidiennes, la voie vers la solution d'accès mobile n'est pas très loin.

72,1
millions

1G
 artner Newsroom « Gartner Says Demand for Enterprise Mobile Apps Will Outstrip Available Development Capacity Five to One », 16 juin 2015
(rapport : « The Enterprise App Explosion: Scaling One to 100 Mobile Apps »).
2 Gartner, communiqué de presse « Gartner indique que les ventes de smartphones ont dépassé le milliard d'unités en 2014 », 3 mars 2015.
3 IDC, communiqué de presse « Le marché mondial des dispositifs portables devrait croître à 173,3 % en 2015 avec 72,1 millions d'unités à expédier, selon
IDC », 18 juin 2015.

Le marché mondial des dispositifs
portables devrait croître de 173,3 %
en 2015 avec 72,1 millions d'unités à
expédier, selon IDC.3
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3 En quoi consiste l'accès mobile ?
1

L'administrateur de l'utilisateur
final gère les utilisateurs et les
identifiants mobiles via le portail
Secure Identity Services

2

L'identifiant mobile est transféré
dans le téléphone via une
connexion sans fil
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Le lecteur est activé par un geste
de « présentation » à proximité
immédiate ou « Twist and Go »
à distance

4

Le lecteur envoie des données
d'identification au panneau

5

Système de contrôle d'accès
client

4

Geste « Twist and Go »
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4 Les avantages de l'accès mobile
Utilisez votre téléphone pour accéder au bureau
La liberté de transférer le contrôle d'accès vers les téléphones, tablettes, bracelets, montres et autres appareils portables offre choix et commodité aux utilisateurs, ainsi que des moyens nouveaux et plus pratiques
pour ouvrir les portes et les grilles.
•	Le dispositif mobile intelligent est toujours à portée de main. Les utilisateurs n'ont pas à détenir et
à se munir de plusieurs cartes.
•	L'accès avec un dispositif mobile est plus rapide et plus convivial. Dans les parcs de stationnement
ou aux portes d'entrée, par exemple, la portée plus longue de la norme de communication Bluetooth
Smart permet d'accéder jusqu'à la grille sans avoir à baisser la vitre de la voiture et à sortir le bras
pour activer un lecteur.
•	Des détecteurs de dispositifs intelligents, notamment le gyroscope et l'accéléromètre, permettent
de détecter les gestes. Cela offre un avantage supplémentaire pour le contrôle d'accès : la capacité à ouvrir des portes à distance par de simples gestes intuitifs. La technologie « Twist and Go »
brevetée de HID Global, par exemple, permet aux utilisateurs de déverrouiller des portes ou d'ouvrir
des grilles en faisant pivoter leur smartphone comme s'ils tournaient une clé. Il en résulte également
une couche supplémentaire d'authentification pour une sécurité renforcée.
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La gestion de l'accès mobile est plus efficace
Les appareils mobiles connectés introduisent de nouveaux moyens de gestion des identités mobiles,
quasiment en temps réel.
•	Gains de temps : l'utilisation d'un portail dans le cloud pour la gestion centralisée des identités
mobiles au lieu de la gestion des badges physiques libère du temps pour le personnel. Il est même
possible d'enrôler de nombreux utilisateurs à la fois par importation d'un fichier CSV ou Excel
(téléchargement par lots). Les invitations et le provisionnement des utilisateurs finaux peuvent
également être gérées par e-mail.
•	Enrôlement simple pour les utilisateurs finaux : un utilisateur final reçoit l'invitation par e-mail,
télécharge l'application et s'enrôle. L'identifiant mobile est directement provisionné sur l'appareil
intelligent de l'utilisateur.
•	Gestion de plusieurs sites : de nombreuses organisations disposent de bureaux partout dans le
monde, avec différents systèmes de contrôle d'accès. Les employés qui se rendent dans un bureau
à distance doivent souvent porter un badge visiteur. Avec une solution d'accès mobile prenant en
charge plusieurs identités mobiles par appareil, un salarié peut simplement recevoir une identité
mobile sur son téléphone avant son départ ou à son arrivée.
Étant donnée l'importance croissante des solutions de contrôle d'accès dans le cloud, les portails de contrôle
d'accès mobile offriront également de nombreux avantages au modèle commercial Contrôle d'accès en
tant que service (ACaaS, Access Control as a Service). ACaaS fournit aux utilisateurs des fonctions de
système de contrôle d'accès de base contre un abonnement mensuel. Le logiciel réside en général sur un
serveur situé dans le centre de données du fournisseur de service et est accessible via un navigateur Web.
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L'accès mobile peut être plus sécurisé.
L'accès mobile complète les solutions de contrôle d'accès en permettant l'utilisation d'un dispositif intelligent à la place de facteurs de forme plus traditionnels. Les smartphones et autres appareils intelligents
offrent divers avantages en termes de sécurité par rapport aux cartes à puce ou aux porte-clés :
•	Les codes PIN utilisés par les systèmes à
clavier sont faciles à partager. Les anciens
systèmes comme les cartes à piste magnétique et les cartes de proximité à basse
fréquence sont vulnérables au clonage
(enregistrement et reproduction). Dans les
solutions d'accès mobile de qualité, les identifiants numériques ou mobiles sont stockés
et protégés en toute sécurité grâce aux fonctionnalités de sécurité du système d'exploitation mobile (par exemple, sandbox ou PIN)
et à un chiffrement fort.
La communication entre l'appareil et le
lecteur transmet les données sans fil, via des
protocoles de communication sécurisés et
des services back-end fiables, indépendants
des technologies de communication, comme
NFC ou Bluetooth.
•	Puisque les appareils intelligents peuvent
communiquer avec des lecteurs sur de plus
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longues distances, les lecteurs peuvent être
montés du côté sécurisé d'une porte, ce
qui réduit le risque de vol, de dégradations
physiques ou d'observation.
•	Les cartes et badges se perdent bien plus
facilement que les smartphones. Les téléphones mobiles sont rarement partagés ou
volés dans un environnement de travail, ce
qui est plus facilement le cas avec des cartes.
•	En cas de perte, de vol ou de corruption d'un
appareil mobile, il est aisé de révoquer les
identifiants mobiles à distance pour tous les
droits d'accès, via le portail de gestion.
•	Les appareils intelligents prennent également
en charge l'authentification multi-facteur,
l'identification biométrique et d'autres fonctionnalités de sécurité avancées qui vont bien
au-delà des capacités des anciennes cartes.
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L'accès mobile permet un environnement plus connecté
Les organisations actuelles commencent à voir l'avantage à fusionner l'accès physique et l'accès logique.
La gestion simplifiée, la réduction des dépenses d'entretien de multiples systèmes, l'amélioration de la
sécurité et la convivialité pour l'utilisateur mènent cette tendance.
Les appareils intelligents peuvent fournir des options de sécurité supplémentaires pour accéder aux réseaux
de données en permettant l'authentification multi-facteur. Ils peuvent générer d'autres fonctionnalités de
sécurité, comme les mots de passe à usage unique requis pour accéder au réseau ou à des applications
basées sur le Web.
Les employés peuvent utiliser sans difficulté le même appareil pour accéder aux bâtiments, s'authentifier sur
le VPN et accéder au réseau sans fil, de même que pour se connecter à l'intranet de l'entreprise, au serveur
de messagerie, aux applications dans le cloud, aux clients SSO (single-sign-on) et à d'autres ressources
informatiques.
Une plateforme d'identité mobile, partagée à la fois pour l'accès physique et l'accès logique, présente
plusieurs avantages. Elle facilite la gestion des droits d'accès par les administrateurs de la sécurité, réduit les
erreurs découlant d'une mauvaise synchronisation entre deux systèmes de gestion distincts et offre une plus
grande commodité aux employés ayant à s'authentifier dans différents services.
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Envoyer

5 Conclusion
Les appareils mobiles modifient la manière dont les employés et les entreprises envisagent leur fonctionnement, leurs réseaux et leur sécurité. La solution offerte par HID Global pour ce secteur repose sur des
dispositifs de lecture compatibles avec la technologie mobile, dans lesquels il est facile de télécharger les
futures mises à jour sur site, ainsi que sur un portail dans le cloud pour la gestion des identités numériques
et une application utilisateur qui stocke les cartes d'accès respectives.

Télécharger

Les avantages étant si étendus, les solutions d'accès mobile représentent à présent une tendance claire et
une passerelle vers l'avenir, si bien que les petites et moyennes entreprises devraient elles aussi envisager
de poursuivre ce développement. Les solutions d'accès mobile ouvrent également la voie vers un site et une
stratégie informatique entièrement intégrés.
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.
NOUS CONTACTER

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

Enrôler

Go!
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