
	  
	  

Comment rendre le contrôle d'accès mobile 
	  
	  
	  

Allier sécurité et convivialité à la mobilité 
	  

Accès mobile 
	  

Utiliser un smartphone pour accéder à des locaux va au-delà d’un simple geste. Il s'agit, en effet, 
d'adopter les avancées technologiques et de développer un concept qui va révolutionner notre 
manière d'interagir avec les lecteurs et les verrous, en ouvrant les portes avec notre smartphone. À 
l'heure de la mobilité et de l'informatique dématérialisée, les entreprises et les personnes sont de 
plus en plus préoccupées par la sécurité et la protection de leur environnement physique. L'accès 
mobile a le potentiel de révolutionner notre manière d'ouvrir les portes, car pour la première fois, 
nous disposons d'une solution permettant d'accroître à la fois la sécurité et la convivialité. 

	  
Tendances dans le domaine de la mobilité 

	  
Nous assistons ces dernières années à un essor absolument remarquable de l'industrie de la 
mobilité, tant sur le plan de l’innovation que de la rapidité de mise sur le marché. Les sociétés de 
recherche spécialisées dans le secteur industriel s'attendent à ce que le nombre d'appareils 
intelligents et connectés dépasse les 1,7 milliards en 2014. Cette croissance rapide a des effets sur 
les technologies et normes sous-jacentes, à mesure que le nombre d’utilisateurs se servant 
quotidiennement de leur smartphone augmente et que de nouvelles applications sont développées. Il 
aura pourtant fallu un certain temps à la communauté mobile pour adopter la technologie actuelle 
des smartphones. En effet, Bluetooth existe depuis 1994 et il lui aura fallu 15 ans pour devenir la 
norme de facto pour les smartphones. Bien que la navigation sur Internet avec un smartphone est 
courante depuis le début des années 2000, il aura fallu attendre l'introduction de l'iPhone, en 2007, 
pour que l'utilisation d'un smartphone en tant qu'ordinateur connecté se répande. NFC a été introduit 
dans le Nokia 6131 en 2006 et depuis, la plupart des plateformes d'appareils prennent en charge 
NFC ; néanmoins, le nombre de services basés sur NFC est nettement moins important. 

L'idée d'ouvrir les portes en se servant de smartphones n’est pourtant pas nouvelle. Les premiers 
tests technologiques ont été menés au début des années 2000 pour effectuer les paiements, prendre 
le métro ou ouvrir les portes. Aussi, des solutions ont été proposées au public un peu partout dans le 
monde. L'intérêt pour les services sans contact a toujours été vif, cependant répondre aux exigences 
de l'utilisateur final en matière de convivialité et de valeur ajoutée s'est avéré quelque peu difficile. Le 
fait d'utiliser une carte de paiement ou d'accès est souvent considéré comme réalisable, mais la 
technologie sous-jacente requise n'a jamais été à la hauteur pour développer les services adaptés. 
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Pour la mise en œuvre d'un contrôle d'accès mobile, différentes approches ont été menées avec des 
technologies variées telles que microSD, Sleeves, MIFARE Classic, NFC pair à pair et Bluetooth 
Classic, chacune avec ses propres enjeux. L'expérience montre qu'il est primordial de disposer d'une 
architecture à la fois indépendante des technologies sous-jacentes, telle que NFC ou Bluetooth 
Smart, et adaptable à l’évolution permanente de l'industrie mobile. 

	  
Technologies actuelles prenant en charge l'accès mobile 
	  
À mesure qu'augmente la confiance dans les applications sans contact et les technologies telles que 
NFC, Bluetooth, porte-monnaie mobiles, iBeam et iBeacon, on comprend quelles technologies sont 
les mieux adaptées au contrôle d'accès mobile. Quelle que soit la technologie utilisée, les 
smartphones nous laissent entrevoir une toute nouvelle manière d'ouvrir les portes. Parallèlement, les 
administrateurs de systèmes de sécurité et les responsables informatiques vont avoir à choisir la 
technologie mobile la mieux adaptée à leur installation afin de créer des conditions d'accès optimales. 

	  
Communication en champ proche NFC (Near Field Communication) 
NFC a été développée pour résoudre le dilemme lié aux multiples normes sans contact, mais son 
introduction dans les appareils mobiles n'a pas été sans difficultés. Jusqu'à tout récemment, émuler 
une carte sans contact sur un smartphone était uniquement possible via un SE (Secure Element), 
comme une carte SIM. Pour prendre en charge ce modèle basé sur SE, il a fallu définir un 
écosystème sous forme de TMS (Trusted Service Manager), ce qui a nécessité des intégrations 
techniques et modèles économiques complexes, expliquant la difficulté à développer des applications 
sans contact basées sur NFC. 

En 2013, Google a doté Android 4.4 d’une nouvelle fonctionnalité NFC, appelée HCE (Host-based 
Card Emulation). HCE permet à une carte sans contact d'être émulée dans une App indépendamment 
du SE. Avec une technologie de carte standard, HCE permet de lancer des services NFC de manière 
évolutive et économique. Visa et MasterCard ont publié des spécifications concernant l'utilisation de  



 

 

transactions Visa payWave et MasterCard PayPass avec HCE.  

 

HID Global a alors développé une solution de contrôle d'accès mobile avec HCE, basée sur Seos®. 
L'accessibilité et la polyvalence conférées par HCE à NFC permet aux développeurs d'accélérer la 
mise sur le marché de services, ce qui familiarise le consommateur et encourage son adhésion. 
Cependant, on assiste parallèlement à une prépondérance de l'iPhone dans le segment des affaires à 
travers le monde, bien que celui-ci ne prenne pas en charge NFC. Le nombre d'appareils Android 4.4 
installés est en pleine croissance, mais l'absence de NFC dans les iPhone 4 et iPhone 5 rend 
incertaine la pénétration du marché par les solutions basées sur HCE. 

NFC Host Card Emulation 

§ Les cartes sans contact standard peuvent être émulées au moyen d’une App 

§ Les technologies de carte standard sont compatibles avec les lecteurs prenant en charge NFC 

§ Il s'agit d'une bonne solution lorsque l'on opte pour le mode "Présentation" 

§ Cette technologie n'est pas prise en charge par les plateformes compatibles iPhone 

§ Android 4.4 

§ BlackBerry 9 et 10 
	  
Bluetooth Smart 
Bluetooth Smart a été introduite dans la norme Bluetooth en 2010 et, après s'être imposée dans des 
secteurs comme la santé et le fitness, elle trouve à présent sa place sur le marché des transactions 
bancaires. L'un des moteurs du succès de Bluetooth Smart réside dans le soutien apporté par Apple, 
qui prend en charge Bluetooth Smart depuis l'iPhone 4S. Google a ajouté Bluetooth Smart à Android 
4.3, si bien que depuis le 31 octobre 2013, Bluetooth Smart est la seule technologie sans contact 
capable de prendre en charge des services avec les deux principaux systèmes d'exploitation mobiles 
que sont Android et iOS. Sa faible consommation, qui élimine la nécessité d'un couplage, et sa 
longue distance de lecture font de Bluetooth Smart une solution intéressante pour le contrôle d'accès 
mobile. 

Bluetooth Smart 

§ L'absence de nécessité de couplage et sa faible consommation font de Bluetooth Smart, en 
combinaison avec une technologie de carte standard, une solution optimale pour la mise en 
œuvre de l'accès mobile 

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

§ Permet d'ouvrir les portes à une distance typique dans un parking 

§ La configuration des lecteurs, y compris du firmware s'effectue avec des plateformes 

compatibles ayant une plus grande largeur de bande 

§ iOS 7 et 8 

§ Android 4.4 

§ BlackBerry 10 

§ Windows Phone 8.1 
 
Convivialité 
	  
Depuis quelques années, la technologie la plus prisée est celle des smartphones. Il s’agit d’une 
avancée considérable alliant sécurité et convivialité. Grâce à la distance de lecture plus longue de 
Bluetooth Smart, de toutes nouvelles manières d'ouvrir les portes s'offrent à nous, de même que de 
vastes possibilités d'emplacement pour les lecteurs. Il est à présent possible d'ouvrir une porte 



simplement en s'approchant d'un immeuble. Avec les lecteurs Bluetooth Smart, plus besoin 
d'abaisser la vitre de la voiture et de se pencher pour atteindre le lecteur d'un parking, il suffit de  

 
s'approcher en voiture pour que la grille s'ouvre. Pour certains types de portes, par exemple celles de 
salles de conférence, où plusieurs lecteurs sont placés à proximité, on pourra préférer l'option de 
présenter une carte physique à un lecteur pour s'assurer d'ouvrir la bonne porte. 

De nouvelles perspectives architecturales voient le jour et l'emplacement classique d'un lecteur à 
côté d'une porte n'est plus adapté à des locaux construits avec des verrières. De même, les lecteurs 
et verrous placés à l'extérieur des locaux sont sujets au vandalisme. En combinant la longue 
distance de lecture de Bluetooth Smart avec une antenne directionnelle, les lecteurs peuvent être 
installés du côté sécurisé de la porte, ce qui contribue à une plus grande sécurité. Pour des raisons 
esthétiques, ils peuvent également être placés hors de vue. 

En raison de la nature des technologies sans contact, la distance de lecture peut varier en fonction 
des conditions d'environnement du lecteur. Dans un ascenseur, par exemple, la distance de lecture 
peut être largement affectée par le métal environnant. Le type de smartphone joue également un 
rôle. La possibilité de configurer les lecteurs pour le mode de fonctionnement choisi, longue distance 
ou présentation, et d'ajuster la distance de lecture optimale en fonction des conditions 
environnementales sont donc des caractéristiques essentielles pour un contrôle d'accès mobile bien 
pensé. 

 
Pour toute mise en application d'un nouveau type de solution, il est indispensable d'en considérer 
l'impact sur les utilisateurs. Les premières impressions étant souvent tenaces, une solution se doit de  

 

 

 



 

 

répondre à leurs attentes pour ne pas être rejetée. Ouvrir une porte avec un smartphone doit être simple, 
intuitif et convivial, avec peu d’étapes. S'il doit déverrouiller son smartphone, lancer une App, 
sélectionner une Mobile ID avant de présenter l'appareil au lecteur, l'utilisateur préfèrera la solution de 
son badge actuel. Il est également important que l'utilisation soit similaire sur les différentes plateformes 
mobiles ; appliquer une procédure sur Android et une autre sur iOS ne ferait qu'entraîner la confusion 
des utilisateurs et par conséquence un plus grand déploiement en formation et assistance pour le 
personnel de sécurité. 

	  
Gestion 
	  
La gestion des badges et des cartes d'identification peut s'avérer coûteuse en temps pour le 
personnel de sécurité. Les administrateurs de l'enseignement supérieur ont bien des défis à relever 
en début d'année universitaire, lorsque des milliers d'étudiants se présentent en un court laps de 
temps. Le temps consacré par le personnel de sécurité, les employés et les étudiants pour 
commander, imprimer, gérer et remplacer les cartes perdues est considérable. 

Ainsi, les avantages de l'accès mobile ne se limitent pas à la convivialité d'ouvrir les portes. Les 
smartphones connectés ouvrent de nouvelles possibilités de gestion des identités mobiles en temps 
quasi réel. L'utilisation d'un portail hébergé sur le Cloud pour gérer les identités de manière 
centralisée constitue un gain de temps non négligeable pour le personnel à l’heure actuelle encore 
chargé de gérer des badges physiques. Un système optimisé pour la gestion des employés, des 
étudiants et du cycle de vie complet des identités mobiles permet d'augmenter l'efficacité des 
responsables de sécurité. 

La manière d'enrôler les employés et d'émettre une identification mobile est essentielle pour 
l'implémentation du contrôle d'accès mobile. Ajouter un nom d'utilisateur et son adresse e-mail doit 
suffire pour qu'un e-mail d'invitation soit envoyé à l'employé, accompagné des instructions 
d'installation de l'application. Une fois l'App installée et configurée, l'identité mobile correcte doit être 
provisionnée sur le smartphone, puis une confirmation doit être envoyée au responsable sécurité. 
Pour les grandes entreprises, les données utilisateur doivent pouvoir être téléchargées en masse 
depuis un fichier. La plateforme des identités mobiles doit valider les données et, pour chaque 
utilisateur, envoyer un e-mail d'invitation, émettre l'identité mobile correspondante et informer le 
responsable sécurité de l'installation correcte de l'App et du provisionnement d'une clé. 

 
Les identités mobiles doivent être uniques et pouvoir être configurées automatiquement pour 
répondre aux critères spécifiques de l'entreprise et des sites où elles seront utilisées. Sélectionner 
l'utilisateur et l'identité mobile correspondante doivent suffire pour émettre une identité mobile à un 
employé. La saisie manuelle de numéros et de codes sites dans le système de contrôle d’accès 
physique (PACS) est susceptible d'entraîner des erreurs et constitue une perte de temps pour le 
personnel en charge de la gestion des identités mobiles. 

Bien des entreprises possèdent des filiales dans le monde entier, chacune équipée d'un système de 
contrôle d'accès différent, ce qui oblige les employés se rendant dans un autre site à porter un badge 
visiteur. Grâce à une solution d'accès mobile prenant en charge de multiples identités mobiles sur  

 



 

 

chaque smartphone, une identité mobile supplémentaire peut être allouée à un employé avant son 
départ ou son arrivée. L'utilisation d'iPad et de tablettes se généralisant dans le monde de 
l'entreprise, pouvoir connecter un employé avec différents appareils mobiles revêt un autre aspect 
essentiel. 

La tendance évidente du marché est de se servir d'un smartphone pour l’accès logique, en vue de 
s'authentifier auprès de différents services. De nombreuses entreprises voient les avantages qu'offre 
la convergence des contrôles d’accès physique et logique en matière de coût et de sécurité. Pour les 
responsables de la sécurité, une plateforme d'identités mobiles commune pour l'accès physique et 
logique facilite la gestion des droits d'accès, quant aux employés, elle permet de s'authentifier auprès 
de divers services, le smartphone servant de plateforme commune. Le chargé de sécurité peut 
envoyer sur demande des identités à un employé individuel ou à un groupe d'employés. Ces identités 
peuvent alors être utilisées pour l'accès logique permettant la connexion à des services tels qu'un 
réseau privé virtuel (VPN), l'envoi d'e-mail nécessitant une authentification forte, le tout géré au sein 
d'une plateforme d'identités mobiles. 

	  
Sécurité 
	  
L'origine, les moyens et les tactiques d'éventuelles attaques sont diverses. Protéger chaque maillon 
de la chaîne de sécurité d'une solution d'accès mobile et s'assurer de l'absence de point faible entre 
les lecteurs, smartphones et systèmes de sécurité dorsaux implique l'utilisation d'un modèle de 
sécurité multi-couches. Dans l'éventualité peu probable que des criminels parviennent à déjouer 
l'une des couches, les autres doivent rester inviolables. La gestion de clés numériques sur des 
smartphones requiert une approche globale de la sécurité, de bout en bout, à commencer par la 
manière dont les clés numériques sont générées, puis gérées tout au long de leur cycle de vie et 
enfin stockées sur les smartphones. En ce qui concerne la conception de la plateforme d'identités 
mobiles, la priorité doit être la sécurité. Toutes les identités mobiles et informations utilisateur doivent 
être protégées dans un emplacement de stockage sécurisé, basé sur les modèles de sécurité 
matérielle, dans lesquels sont stockées les clés de cryptage utilisées dans des opérations 
cryptographiques. 

Les systèmes d'exploitation mobiles modernes tels qu'Android et iOS sont conçus pour garantir un 
niveau de sécurité élevé et il est souhaitable que les applications d'accès mobile mettent à profit ces 
caractéristiques de sécurité. L'application doit s'exécuter dans un sandbox dédié garantissant 
qu'aucune autre application ne puisse accéder aux données qu'elle utilise, ni les modifier. De même, 
les données et clés sensibles devraient être protégées par un trousseau keychain, une zone de 
l'appareil mobile dédiée au stockage des données sensibles. Non seulement la sécurité du système 
d'exploitation mobile doit être assurée, mais les identités mobiles doivent également être signées et 
cryptées pour empêcher leur manipulation. 

De même que pour les cartes physiques, la décision finale d'autoriser une personne à accéder à un 
bâtiment revient au système de contrôle d'accès local. En cas de perte, de vol ou de compromission 
d'un smartphone, il est possible d'inhiber les droits d'accès pour son identifiant numérique dans le 
système de contrôle d'accès, empêchant ainsi toute accès non autorisé. Dans l'éventualité peu 
probable de la compromission d'un smartphone, l'attaque doit se limiter aux identités mobiles 
spécifiques installées sur l'appareil, dans la mesure où chaque clé est unique. En outre, la perte d'un 
smartphone est remarquée bien plus rapidement que celle d'un badge physique. 

Les smartphones étant connectés à des réseaux sans fil, il suffit au responsable de la sécurité de 
révoquer Over-The-Air la Mobile ID pour supprimer une clé numérique sur l’appareil ; lorsqu'un 
employé signale la perte d'un smartphone, les identités mobiles peuvent ainsi être révoquées avant 
que l'appareil ne finisse en de mauvaises mains. 

Pour minimiser davantage les conséquences de la perte d'un smartphone, il est également possible de 
configurer les identités mobiles de sorte à ce qu'elles ne puissent être lues par le lecteur que si le 
smartphone est déverrouillé. Une personne non autorisée aurait alors encore à franchir d’autres 
obstacles pour ouvrir une porte et accéder à des locaux : saisie du code PIN du smartphone, contrôle 
de reconnaissance faciale ou vérification des empreintes digitales. 



	  
 
 
Mise en œuvre de Mobile Access 
	  
Un certain nombre d'éléments sont à considérer quant au choix du type de lecteur à mettre en œuvre 
dans la solution d'accès mobile. En effet, le choix de la technologie est déterminé par le parc de 
smartphones en cours de circulation. Les iPhones 5S et antérieurs ne prenant pas en charge NFC, 
Bluetooth Smart est l'unique possibilité pour les entreprises disposant d'un vaste parc d'iPhones. Il 
faut également tenir compte du type de porte à intégrer dans la solution mobile. L'accès aux 
parkings, entrées principales et ascenseurs peut être réalisé à partir de distances de lecture plus 
grandes, ce qui est très pratique pour les employés. Dans les cas où plusieurs lecteurs sont placés à 
proximité les uns des autres, on optera plutôt pour la solution consistant à présenter son 
smartphone, afin de réduire le risque d'ouvrir la mauvaise porte. Le mode "Présentation" est pris en 
charge à la fois par les lecteurs NFC et les lecteurs Bluetooth Smart. 

De nombreuses entreprises disposent d'une plateforme MDM (Master Data Management) pour la 
publication d'applications qui leur son propres et qui s'exécutent dans des emplacements dédiés du 
smartphone. Assurer la compatibilité entre la solution d'accès mobile et la plateforme MDM peut 
s'avérer judicieux, en particulier si les paramètres de sécurité sont contrôlés par la plateforme MDM. 

Il faut néanmoins également tenir compte des investissements déjà réalisés dans les cartes 
physiques et dans les lecteurs correspondants. Certaines entreprises souhaiteront conserver les 
badges physiques comme solution de réserve en attendant d'effectuer la migration vers une solution 
bien plus sécurisée et conviviale. 

	  
Synthèse 
	  
Alors que les entreprises sont amenées à concilier sécurité et convivialité, en faisant des 
smartphones et autres appareils mobiles des identifiants simples d'utilisation, capables de remplacer 
les clés et cartes à puce pour l'ouverture des portes, certains éléments doivent être pris en compte 
pour le choix de la solution d'accès mobile. Il faut s'assurer que cette solution est compatible avec les 
technologies de smartphones les plus récentes, mais également qu'elle soit en mesure d’évoluer 
avec l'industrie mobile. Pour ce faire, elle doit s'intégrer à une technologie de carte standard pouvant 
être émulée sur un vaste choix de smartphones, tablettes et autres appareils portables. Pour être 
adoptée par les utilisateurs, la solution proposée doit répondre à leurs attentes et être encore plus 
conviviale que ne l'étaient les cartes physiques, sous peine d'être rejetée. Ouvrir une porte avec un 
smartphone doit être simple, intuitif et convivial en très peu d'étapes. Pour être attrayante, la solution 
d'accès mobile doit permettre de provisionner et de révoquer les identités mobiles en temps quasi 
réel et offrir une plateforme de gestion conviviale et efficace. L'accès mobile est en train de 
révolutionner notre manière d'ouvrir les portes et d'appréhender notre environnement. Le contrôle 
d'accès de demain frappe déjà à notre porte. 
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