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En dépit de l’attention bien méritée accordée au cybercrime et aux violations de 
données électroniques, la sécurité d’accès physique consistant à restreindre l’accès 
aux espaces de bureau, aux centres de données, etc. reste une première ligne de 
défense essentielle quels que soient le secteur et la taille de l’entreprise. Les cartes 
à puce, porte-clés et nombreuses autres technologies d’accès sont monnaie courante 
dans de nombreux environnements de bureau depuis un certain temps déjà. 

Aujourd’hui, les appareils mobiles sont aussi omniprésents dans les bureaux. Ils se 
glissent souvent dans la poche et sont utilisés pour de nombreux usages : permettre 
les communications sous plusieurs formes, fournir un accès aux données et aux 
applications qui nécessitaient auparavant des appareils plus encombrants, faciliter 
la navigation, contrôler d’autres appareils comme les téléviseurs et même permettre 
l’embarquement des personnes dans les avions.

À la lumière de ces développements, utiliser un appareil intelligent pour contrôler 
l’accès physique (ce que le secteur appelle « contrôle d’accès mobile ») est une 
étape logique pour les employés comme pour les entreprises. Ce livre électronique 
se concentrera sur les avantages du contrôle d’accès mobile dans le nouveau monde 
essentiellement mobile, aidera les lecteurs à comprendre les technologies disponibles 
et discutera de ce que les organisations doivent envisager lors de la mise en œuvre 
d’une solution de contrôle d’accès mobile.

Pourquoi envisager un accès mobile ?1

L’augmentation des identités mobiles liée au  
contrôle d’accès mobile et à la croissance du PIB

IHS Technology, Identification de la croissance dans le secteur du contrôle d’accès, 2 juin 2015
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Une nouvelle catégorie d’appareils, qualifiés de « dispositifs portables intelligents », va encore accroître 
le nombre d’appareils mobiles sur le marché. Ces nouveaux venus dans l’univers des appareils intelligents 
incluent des lunettes, des montres et des dispositifs de fitness et de santé. IDC prédit qu’il y aura 
155,7 millions de dispositifs portables intelligents en utilisation d’ici 2019.2  Ces dispositifs « toujours 
actifs », vraiment mobiles, sont des candidats encore plus naturels pour les applications de contrôle 
d’accès en raison de leur commodité d’utilisation.

Apple est à l’origine du boom des smartphones (l’utilisation d’un dispositif mobile comme un ordinateur 
connecté) avec l’introduction de l’iPhone en 2007. Aujourd’hui, Samsung et Apple sont en tête du marché. 
À elles seules, 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.

Les appareils intelligents sont omniprésents2

 1  Gartner, news « 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 CompTIA, Building digital organizations, juin 2015.
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En quoi consiste l’accès mobile ?3

1 2 3 4 5

L’administrateur des utilisateurs 
finaux gère les utilisateurs et les 
identifiants mobiles via le portail 
Secure Identity Services

L’identifiant mobile est transféré 
dans le téléphone via une 
connexion sans fil

Présentation ou « Twist & Go » 
via l’application mobile (aucun 
appairage nécessaire)

Le lecteur envoie des données 
d’identification au panneau

Système de contrôle d’accès client
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L’extension de la sécurité d’accès physique aux appareils mobiles accroît l’efficacité de l’entreprise en 
automatisant et éliminant diverses tâches manuelles. Pensez à la manière dont cela change un scénario se 
déroulant quotidiennement dans les immeubles du monde entier.

Poussées par la commodité et l’efficacité opérationnelle, les entreprises cherchent toujours davantage à 
tirer parti du potentiel d’un monde essentiellement mobile. Mettre la révolution mobile au service du contrôle 
d’accès physique finira par fusionner le réseau et les autres besoins en termes d’accès sécurisés, créant un 
environnement plus connecté.

Toutefois, la mobilité d’entreprise n’est pas sans défis. La tendance « bring your own device » (BYOD) s’est 
développée rapidement et a surpris certaines entreprises. Mais, les défis du BYOD sont peu à peu relevés 
grâce à des méthodes plus gérables reposant sur le déploiement d’appareils mobiles dans l’organisation. 
Au lieu d’autoriser un ensemble inconnu d’appareils appartenant aux salariés et potentiellement non pris en 
charge, les organisations fournissent une autorisation à certains appareils personnels pour accéder à leurs 
systèmes.3  Plusieurs options, notamment la stratégie « choose your own device » (CYOD, choisissez votre 
appareil), dans laquelle l’organisation propose une liste d’appareils et d’applications autorisés pour des rôles 
spécifiques, répondent à ces défis.4  

Les entreprises s’attendent à un monde 
essentiellement mobile

4

3 CompTIA, Building digital organizations, juin 2015, www.comptia.org/resources/building-digital-organizations
4  Forrester Research, Demystifying BYOD In Europe, 18 décembre 2013, www.forrester.com/Demystifying+BYOD+In+Europe/
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Davantage de commodité pour l’utilisateur final

La liberté de transférer le contrôle d’accès vers les téléphones, tablettes, bracelets, montres et autres appareils 
portables offre aux utilisateurs finaux choix et commodité, 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 plus à conserver 
et à se munir de plusieurs cartes.

 •  L’accès à l’aide d’un dispositif mobile peut offrir une expérience plus rapide et plus pratique. 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 au portail 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 au contrôle d’accès : la capacité à ouvrir 
des portes à distance en effectuant des gestes intuitifs. Par exemple, la technologie brevetée « Twist 
and Go » de HID Global permet aux utilisateurs de déverrouiller des portes ou d’ouvrir des grilles en 
faisant pivoter leur smartphone comme s’ils tournaient une clé. Cela fournit également une couche 
supplémentaire d’authentification pour une sécurité renforcée.

Les avantages de l’accès mobile 5
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Étant donné l’importance croissante des solutions de contrôle d’accès dans le cloud, les portails du contrôle 
d’accès mobile offriront également de nombreux avantages au modèle ACaaS (Access Control as a Service, 
contrôle d’accès en tant que service). ACaaS fournit des fonctions de système de contrôle d’accès de base 
aux utilisateurs pour un abonnement mensuel. Le logiciel est généralement hébergé par un serveur dans le 
centre de données du fournisseur de services auquel on accède via un navigateur Web.

L’accès mobile est plus efficace à gérer. 

Les appareils mobiles connectés introduisent de nouveaux moyens pour gérer les identités mobiles 
quasiment en temps réel.

 •  Gains de temps : l’utilisation d’un portail dans le cloud  pour gérer de manière centralisée les identités 
mobiles au lieu de gérer des badges physiques libère du temps pour le personnel. Il est même 
possible d’enrôler de nombreux utilisateurs en une seule opération, en important un fichier CSV ou 
Excel (téléchargement par lots). Les invitations et le provisionnement des utilisateurs finaux peuvent 
également être gérés 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 sites multiples : de nombreuses organisations ont des bureaux partout dans le monde 
avec différents systèmes de contrôle d’accès. Les employés qui se rendent dans un bureau à 
distance doivent souvent se munir d’un badge visiteur. Grâce à une solution d’accès mobile prenant 
en charge plusieurs identités mobiles par appareil, un employé peut simplement recevoir une 
identité mobile sur son téléphone avant de partir ou à son arrivée. 

1,8 m

35,4 %

Le contrôle d’accès en tant 
que service (ACaaS) contrôlera 

1,8 millions de portes en Amérique 
d’ici 2018

Prévisions de croissance pour 
le marché mondial du contrôle 

d’accès en tant que service (ACaaS) : 
2018 : 530 millions d’USD,  
2025 : 1,8 milliards d’USD
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L’accès mobile est plus sécurisé. 

L’accès mobile élargit les solutions de contrôle d’accès en rendant possible 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 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 efficaces, 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 renforcé. 
La communication entre l’appareil et le lecteur 
transmet des données sans fil, via des proto-
coles de communication sécurisés et des 
services back-end fiables, indépendants des 
technologies de communication comme NFC 
ou Bluetooth. 

 •  Comme les appareils intelligents peuvent 
communiquer avec des lecteurs sur de plus 
longues distances, il est possible de monter 

les lecteurs du côté sécurisé d’une porte, 
ce qui réduit le risque de vol, de dégradation 
physique ou d’observation.

 •  Les cartes et badges se perdent bien plus 
facilement que les smartphones. Les télé-
phones mobiles sont rarement partagés 
ou volés dans un environnement de travail, 
ce qui se produit plus facilement avec des 
cartes.

 •  En cas de perte, de vol ou de corruption d’un 
appareil mobile, il est facile de révoquer à 
distance les identifiants mobiles 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 fonc-
tionnalités de sécurité avancée allant bien 
au-delà des capacités des anciennes cartes.
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L’accès mobile favorise un environnement plus connecté. 

Les organisations actuelles commencent à se rendre compte de l’avantage à fusionner l’accès physique 
et l’accès logique. Cette tendance est confirmée par la gestion simplifiée, la réduction des dépenses 
d’entretien de systèmes multiples, l’amélioration de la sécurité et la plus grande convivialité pour les 
utilisateurs.

Les appareils intelligents peuvent fournir des options de sécurité supplémentaires pour accéder aux 
réseaux de données en rendant possible l’authentification multi-facteur. Ils sont à même de générer 
d’autres fonctionnalités de sécurité, comme les mots de passe à usage unique requis pour l’accès au 
réseau ou à des applications basées sur le Web. 

Les employés peuvent utiliser sans aucune 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 pour l’accès physique et l’accès logique présente plusieurs 
avantages. Elle facilite la gestion des droits d’accès pour 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 qui ont à s’authentifier sur différents services.
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Conclusion 6

Les appareils mobiles changent la manière dont les employés travaillent et dont les entreprises envisagent 
leurs fonctionnement, leurs réseaux et leur sécurité. L’étape suivante logique pour de nombreuses 
organisations consiste à remplacer les anciens systèmes par de nouvelles solutions de contrôle d’accès 
physique fiables et flexibles prenant en charge l’accès mobile. 

 •  Faire en sorte que les appareils mobiles servent d’outils pour l’accès sécurisé est plus pratique pour les 
utilisateurs.

 •  Plus facile à gérer pour les entreprises ; plus sécurisé que les technologies de génération précédente.
 •  Offre la possibilité de faire converger la sécurité réseau et la sécurité physique, ce qui est tout 

bonnement impossible avec les anciens outils d’accès.

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

Envoyer

Télécharger

S’inscrire

Lisez la suite dans la deuxième partie :  
Ce qu’il faut savoir pour déployer l’accès mobile avec succès OK !
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