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DES IDENTITÉS NUMÉRIQUES SÉCURISÉES POUR LE CONTRÔLE 
D’ACCÈS PHYSIQUE AVEC DES APPAREILS MOBILES

 �  Portabilité – Le modèle éprouvé gère la transmission sans fil des données d’identité 
sécurisées vers les appareils mobiles.

 �  Protection supérieure – Garantit la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des 
données d’identité grâce à l’encodage de données Secure Identity Object® (SIO®).

 �  Gestion aisée – La gestion fluide du cycle de vie des moyens d’identification mobiles 
(création, distribution, révocation) simplifie le déploiement et l’administration.

HID Mobile Access® permet aux salariés 
en déplacement d’utiliser leur téléphone 
mobile au sein de l’organisation comme 
n’importe quelle carte ou autre facteur 
de forme, ce qui accroît leur productivité 
en toute transparence. L’avènement d’un 
environnement mobile et BYOD (bring 
your own device) est une source d’inquié-
tude croissante pour les départements 
informatiques chargés de la sécurité des 
accès et de la protection des données de 
l’entreprise. Il est essentiel d’appliquer des 
politiques de sécurité strictes à la protec-
tion des données d’identité pour prévenir 
toute violation de la sécurité au sein de 
l’entreprise.

Les moyens d’identification mobiles de HID 
Global constituent la solution de protection 
des données d’identité pour diverses appli-
cations. Principalement axés vers le marché 
du contrôle d’accès, les moyens d’identifica-
tion mobiles offrent un modèle qui préserve 
la confidentialité afin de protéger les 
données d’identification personnelle contre 
tout accès non autorisé. 

Provisionnés sans fil vers l’appareil de l’uti-
lisateur, les moyens d’identification mobiles 

sont basés sur la technologie standard de 
l’industrie. La technologie Seos® protège 
les données d’identité tout au long du 
cycle de vie du moyen d’identification 
mobile. De conception polyvalente, les 
moyens d’identification mobiles peuvent 
également être intégrés à des politiques 
globales pour répondre à la plupart des 
exigences des clients. 

Parfaitement intégrés à la plateforme 
iCLASS SE®, les moyens d’identification 
mobiles fournissent un modèle fiable et 
adaptable qui s’appuie sur le modèle de 
données Secure Identity Object® (SIO®) 
de la plateforme pour assurer une sécurité 
multicouche. Les moyens d’identification 
mobiles sont basés sur des objets de 
données protégés par chiffrement avec 
des protocoles et algorithmes de pointe. 
Ces objets de données portables sont 
distribués d’un appareil à l’autre au au 
moyen du protocole sécurisé offert par 
Seos. Cela garantit une protection inté-
grale entre l’appareil et le lecteur, quelle 
que soit la norme de communications 
sous-jacente.
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SPÉCIFICATIONS

HID MOBILE ACCESS®

Encombrement de données orienté performances :  
300 à 400 octets pour chaque moyen d’identification mobile

Capacité d’association de données avec l’appareil de l’utilisateur

Chargeable dans la mémoire de l’appareil (stockage inviolable des données)

Conception indépendante de l’appareil : portable vers tout appareil mobile capable d’exécuter  
l’application logicielle Seos® 

Indépendant du système d’exploitation : Android™ et iOS® (ou autre système d’exploitation mobile à venir)

Indépendant de la norme de communication : Bluetooth Smart et NFC

Provisionné via Seos Trusted Services Manager (TSM) dans des appareils mobiles enregistrés

Émission et révocation des moyens d’identification mobiles via le portail Secure HID Identity Services  
(configuration d’entreprise requise)

APPLICATION SEOS

Application légère fournissant des services de messagerie sécurisée et d’authentification forte pour distribuer 
des moyens d’identification mobiles

Protocole d’authentification mutuelle avec génération de clés de session diversifiées pour protéger chaque session 
de carte

Protection des communications de données sans fil en respectant la confidentialité et l’intégrité des données 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

Objet de données protégé par chiffrement qui utilise le modèle de données et la sécurité SIO® 

Politique de gestion des clés de chiffrement : protection SE ELITE avec différentes clés selon l’endroit où réside 
la clé mobile (élément sécurisé logiciel ou matériel)  

Modèle à confidentialité renforcée pour éviter toute divulgation des données d’identité  
(par exemple, par méthode de reniflage)

INTÉROPÉRABILITÉ :

Prise en charge des lecteurs iCLASS SE® et multiCLASS SE® capables de traiter les formats de données compatibles SIO®
Prise en charge des lecteurs iCLASS SE avec firmware de révision E ou version ultérieure 

Nouveaux lecteurs iCLASS SE compatibles mobiles expédiés depuis les centres de distribution HID Global.
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