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Retour sur le lieu de travail

Le rôle vital du contrôle d'accès dans une stratégie sûre et 
sécurisée de retour au travail 
Aujourd'hui, les employeurs se trouvent confrontés à un nouveau défi : fournir 
un environnement de travail sûr et propre à leurs employés, dont la conscience 
sociale est désormais centrée sur la santé publique, la distanciation sociale et 
l'hygiène des locaux. Alors que le personnel envisage un retour sur le lieu de 
travail physique, il leur faut donc s'adapter à de nouvelles exigences, mettre 
en place de nouvelles procédures et exploiter la technologie pour atténuer ses 
préoccupations. 

Le contrôle d'accès joue un rôle majeur dans l'élaboration d'une stratégie 
sécurisée de retour au travail. Les entreprises peuvent exploiter des 
technologies d'accès physique sans contact, notamment des identifiants 
mobiles et des solutions Bluetooth, mais aussi mettre en place des services 
de localisation et des outils de gestion des visiteurs afin de garantir à leurs 
employés un environnement de travail sain et sûr.

L'évolution des attentes

Alors que les entreprises s'apprêtent à rouvrir leurs bureaux, les employés 
arrivent avec une nouvelle conscience des problèmes inhérents à la proximité 
avec les autres, de la propreté des environnements et des surfaces, ainsi que 
du partage des ressources communes, telles que les écrans tactiles et les 
claviers. Si l’hygiène n’est pas une préoccupation nouvelle, elle a néanmoins 
gagné en importance, tout comme la nécessité de garantir au personnel que 
son lieu de travail est non seulement sûr, mais aussi sain et sécurisé.

Les employés veulent voir la mise en place de plans et processus appropriés. 
Ils doivent avoir l'assurance que le retour sur le lieu de travail sera géré avec 
attention et mis en œuvre avec soin, accompagné d'échéances, de politiques 
claires et de pratiques précises qui favoriseront la distanciation et l'hygiène.

L'accès physique est un sujet d'intérêt majeur. Les halls d'entrée bondés, les 
ascenseurs et les espaces de travail partagés constituent une menace pour une 
distanciation physique efficace. Les procédures d'identification qui font appel 
à des contacts entre humains sont également un sujet de préoccupation.

Ceux qui gèrent les accès physiques peuvent ainsi jouer un rôle essentiel 
dans la réponse à l'évolution de ces attentes. L'importance cruciale des 
préoccupations de santé et de sûreté offre aux services de sécurité et au 
personnel des installations la possibilité de devenir les héros de notre époque. 
Dans ce monde où la sécurité des employés n'est plus un simple besoin 
ordinaire, mais une obligation morale primordiale, ces équipes peuvent en 
effet se distinguer en adoptant des solutions proactives qui auront un impact 
significatif sur la qualité de vie au bureau. La gestion du contrôle des accès 
peut faciliter l'orientation des employés, au même titre que l'échelonnement 
des horaires de travail. Les systèmes de contrôle d'accès physique (PACS) 
peuvent également exploiter les services de localisation pour mieux surveiller 
les contacts et réduire l'encombrement des espaces. Ces mêmes systèmes  
peuvent être utilisés pour favoriser une gestion intelligente des visiteurs. 
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Les identifiants sans contact permettent en eux-mêmes l'accès aux locaux par 
lecture à distance d'un badge. Les employeurs et gestionnaires d'immeubles 
devraient donc mettre en œuvre ces technologies dans le cadre d'une 
approche holistique de la gestion des bâtiments. Des politiques claires, une 
signalétique explicite et des protocoles de propreté font partie intégrante de 
cette stratégie.

Une ère nouvelle pour la sécurité des employés

Ceux qui souhaitent faciliter un retour sécurisé sur le lieu de travail peuvent se 
tourner vers la technologie pour minimiser les contacts physiques, auparavant 
caractéristiques du contrôle d'accès. En procédant à une mise à niveau des 
systèmes hérités vers des solutions plus modernes, il est possible de réduire 
considérablement les contacts humains au niveau des contrôles d'accès, de 
manière à répondre directement aux préoccupations des employés.

Contrôle d'accès sans contact

Différentes formes de contrôle d'accès sans contact peuvent contribuer à 
réduire la propagation du virus au niveau des points de contact entre  
les personnes et les objets. Ces mesures de sécurité pourraient ainsi minimiser 
le risque de contamination croisée.

Dispositifs d'ouverture de porte automatique, portes tournantes ou 
coulissantes... Toutes ces solutions peuvent contribuer à réduire les contacts 
au niveau des points d'entrée et de sortie très fréquentés. Associées à des 
identifiants et des lecteurs sans contact, elles garantiront la sécurité tout en 
minimisant la contamination des surfaces. 

Une autre stratégie concerne l'utilisation de lecteurs à longue portée qui 
exploitent les connexions Bluetooth Low Energy (BLE) pour offrir une 
performance de lecture à distance. Avec une portée pouvant atteindre 
plusieurs mètres, le BLE peut encore augmenter la distance entre les employés 
qui risqueraient autrement de s'attrouper autour des lecteurs et des portes.

De même, les accès mobiles évitent aux employés d'avoir à toucher 
physiquement des cartes et des lecteurs communs. « Le téléphone est un 
objet personnel propre à chacun », explique Henrik Hjelte, Responsable des 
solutions d'accès mobile chez HID Global. « Si vous ne touchez que votre 
propre appareil mobile, vous êtes relativement en sécurité, car vous n'avez pas 
à toucher d'autre objet. ». 

Les entreprises qui utilisent des claviers ou une authentification à 
deux facteurs peuvent ainsi considérer les identifiants mobiles et les 
lecteurs mobiles comme des solutions plus hygiéniques. L'utilisateur doit 
déverrouiller son téléphone avec un mot de passe, une empreinte digitale ou 
une reconnaissance faciale, ce qui assure une sécurité à deux facteurs sans la 
nécessité de toucher un clavier commun. 

De même, les solutions mobiles permettent d'ajouter une dimension 
biométrique à l'expérience d'accès. « Vous pouvez configurer un identifiant 
mobile pour qu'il ne fonctionne que lorsque l'appareil est déverrouillé, ce qui 
oblige le propriétaire à s'authentifier à l'aide de son identifiant biométrique, 
qu'il s'agisse d'une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale », ajoute 
H. Hjelte. « Cela réduit le risque d'utilisation d'un appareil mobile perdu, volé 
ou partagé. Et en exploitant la technologie du périphérique mobile au lieu de 
celle fixée sur la porte, vous touchez seulement votre appareil personnel et pas 
un point de contact partagé avec tous les autres occupants. ».
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Les identifiants sans contact, y compris sur périphérique mobile, ne devraient 
pas être cantonnés à l'ouverture des portes. Les entreprises observeront ainsi 
que ces identifiants prennent en charge des protocoles plus hygiéniques pour 
se connecter aux réseaux, effectuer des paiements ou lancer des impressions.  

En vue de réduire les contacts sur les surfaces partagées, ces technologies 
doivent être mises en œuvre conjointement avec des politiques claires et une 
signalétique appropriée. Les points de contrôle d'accès doivent rester propres 
et hygiéniques, ce qui peut nécessiter des protocoles particuliers lorsque les 
horaires de travail des employés changent. Le service de sécurité peut aussi 
publier des règles et des protocoles de contrôle d'accès spécifiques pour les 
visiteurs, à la fois au niveau des points d'entrée et sur le site. 

Identifiants OTA (Over The Air)

La plupart des processus d'identification s'appuient sur de nombreuses 
interactions humaines : une personne du service informatique ou administratif 
doit préparer la carte, qui sera ensuite communiquée au département des 
relations humaines ou à l'accueil pour enfin être remise à l'utilisateur. En cas 
de perte ou de vol d'une carte, cette procédure est répétée. Qu'il s'agisse d'un 
employé ou d'un visiteur, le processus d'identification est généralement une 
opération à contact élevé. 

« La procédure d'émission d'identifiants peut générer de longues files 
d'attente devant la réception ou dans un espace exigü et bondé », explique 
Brandon Arcement, Directeur général de HID Global en charge des 
applications stratégiques. Dans toute la mesure du possible, il est logique 
aujourd'hui d'opter pour des solutions d'identification qui soient non 
seulement numériques, mais qui puissent aussi être gérées à distance : ainsi, 
les identifiants peuvent être émis et gérés sans ce degré élevé de contacts 
humains. « Il s'agit de faire en sorte que leur fourniture se déroule « over the 
air », et non dans le cadre d'une interaction humaine », déclare B. Arcement. 

Les systèmes modernes permettent d'installer ce type d'approvisionnement 
partout, avec la possibilité d'envoyer des identifiants à tout appareil autorisé. 
Au lieu de patienter dans un espace de réception bondé, les employés et les 
visiteurs peuvent alors recevoir leurs identifiants sans contact.

L'approvisionnement « over-the-air » minimise les contacts pour les personnes 
qui ont besoin d'identifiants et peut réduire considérablement l'exposition 
physique de l'administrateur chargé d'attribuer les identifiants. Le nombre de 
visites nécessaires pour obtenir des identifiants est moindre, ce qui diminue 
nettement le facteur de risque pour les personnes qui côtoient habituellement 
un grand nombre d'employés au quotidien. « Le niveau de sécurité est le 
même. Si ce n'est que la personne n'a plus besoin d'être sur place. », déclare 
B. Arcement.

Gestion des visiteurs

Les visiteurs ajoutent une nouvelle variable à l'équation. Ils doivent recevoir un 
identifiant à leur arrivée et leurs déplacements non suivis peuvent engendrer 
un risque sanitaire, ou du moins, introduire un élément inconnu dangereux si le 
traçage des contacts devenait nécessaire. 

Des politiques solides et des technologies de pointe peuvent garantir aux 
visiteurs une circulation sécurisée. Les solutions de gestion des visiteurs 
peuvent être utilisées de manière autonome ou conjointement avec le système 
de contrôle d'accès de l'entreprise. Les visiteurs s'inscrivent dans le hall 
d'entrée et les hôtes sont informés de leur arrivée. Les lecteurs de permis 
de conduire ou de codes-barres, les caméras et les imprimantes peuvent 
compléter ces procédures d'accueil. 

3

hidglobal.com

« Il s'agit de faire en 
sorte que la fourniture 
des identifiants se 
déroule « over the 
air », et non dans le 
cadre d'une interaction 
humaine. »

Brandon Arcement,  
Directeur général des 
applications stratégiques chez 
HID Global



LIVRE BLANC

Lorsqu'un visiteur s'inscrit, le système envoie ses coordonnées à cette solution 
de contrôle d'accès. Le visiteur est alors autorisé à entrer en fonction des 
différents champs renseignés dans son dossier. « Cela signifie qu'un membre 
de la famille qui vient sur place à l'heure du déjeuner peut recevoir un accès 
différent d'une personne qui se présente pour une visite commerciale et doit 
accéder à certains bureaux, ou d'un sous-traitant qui doit passer le week-end 
sur place », explique Kate Kim, chargée du marketing produit en gestion 
des visiteurs et contrôle d'accès physique chez HID Global. « Et toutes ces 
opérations se déroulent automatiquement. ». 

Même si les cas d'utilisation principaux concernent les visiteurs, ces systèmes 
peuvent aussi s'appliquer à l'émission de badges temporaires d'une journée 
pour les employés, ou de badges de remplacement. Les solutions de gestion 
des visiteurs sont également idéales pour un certain nombre d'environnements 
très fréquentés, notamment les établissements de santé, les écoles et les 
services logistiques – autant d'endroits où le contrôle des accès physiques est 
indispensable et où les visiteurs sont nombreux. 

Pour les entreprises qui ont mis en œuvre une pré-inscription ou un accès 
mobile, EasyLobby, la solution de gestion des visiteurs de HID Global, garantit 
également une expérience sans contact plus sûre. La pré-inscription permet 
à l'employé de saisir ses coordonnées à l'avance afin d'accélérer le processus 
d'enregistrement. Il lui est également possible de choisir l'accès mobile aux 
bâtiments du site. Le visiteur télécharge une application et son identifiant est 
automatiquement envoyé à son téléphone mobile lorsqu'il s'inscrit. 

« Si le visiteur s'approche du bureau d'accueil, le réceptionniste peut lire le 
code-barres d'une invitation, poser des questions supplémentaires concernant 
l'état de santé récent du visiteur, saisir ces informations, puis envoyer 
directement l'identifiant d'accès au visiteur », explique K. Kim. « Aucun badge 
ne lui est remis manuellement, et il peut utiliser son téléphone pour accéder à 
l'ensemble du bâtiment. ». 

Mieux encore, les dossiers du système de gestion des visiteurs peuvent être 
utilisés pour le traçage de suivi des contacts potentiels au cas où un employé 
ou un visiteur serait testé positif au virus.

Services de localisation

Pour assurer la distanciation physique entre les personnes, la meilleure 
solution consiste à savoir où elles se trouventà tout moment. À l'instar du 
fonctionnement d'un système GPS en extérieur, les services de localisation 
utilisent des balises BLE qui se connectent aux portes d'accès, lesquelles 
peuvent à leur tour identifier l'emplacement des personnes dans un espace 
physique. Une personne peut être reconnue et suivie via une carte d'identité 
qui émet en continu, créant ainsi une carte virtuelle de localisation par rapport 
aux portes d'accès fixes.

Les services de localisation offrent à la direction un moyen de se montrer 
proactive plutôt que réactive dans ses efforts visant à promouvoir la 
distanciation sociale. « La gestion de la localisation et des taux d'occupation 
en temps réel va de pair avec une distanciation physique efficace », déclare 
Gerard Blokker, Responsable des nouvelles activités pour les services de 
localisation chez HID Global. « Il est très utile que le gestionnaire d'un bâtiment 
sache à tout moment combien de personnes sont présentes à un étage ou 
dans un espace spécifique. ». 

Le même système pourrait servir à améliorer l'efficacité de l'utilisation des 
locaux. Des balises connectées pourraient diffuser des informations sur 
l'occupation des pièces, par exemple, en indiquant les espaces libres et ceux 
qui sont occupés. De la même manière, cette connectivité pourrait servir de 
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système d'avertissement précoce. « Certains de nos partenaires ont élaboré 
des applications de pointe qui diffusent une alerte lorsqu'une pièce atteint ou 
dépasse son niveau de capacité autorisé », précise G. Blokker. 

Cette fonctionnalité offre également une valeur précieuse en termes d'analyse. 
Si une personne est testée positive à la COVID, la tâche ardue du traçage 
des contacts (l'identification des personnes qui sont atteintes d'une maladie 
infectieuse et de celles avec lesquelles elles ont été en contact) est ainsi 
automatisée. « Au lieu de faire confiance aux souvenirs d'une personne, il est 
possible de la suivre, ou de suivre tout élément portant une balise, afin de 
reconstituer l'historique des lieux où elle s'est rendue et des autres personnes 
qui y étaient présentes, avec des graphiques et des analyses », explique 
G. Blokker. En outre, les services de localisation favorisent le rassemblement 
d'un groupe d'employés particulier dans une circonstance urgente. 

Les services de localisation facilitent également la surveillance de l'utilisation 
des postes de lavage des mains. En intégrant un capteur BLE au distributeur 
de savon ou de gel hydro-alcoolique, la balise de l'utilisateur authentifie et 
enregistre l'événement. L'hygiène des mains constituant un moyen essentiel 
pour éviter la propagation de l'infection, il est indispensable de faire respecter 
cette pratique régulière afin d'assurer la sécurité du lieu de travail. 

Tirer le meilleur parti des technologies PACS

Les personnes chargées de la mise en œuvre et de la supervision des contrôles 
d'accès physiques traversent une époque extrêmement compliquée.

« Vos équipes, habituellement vos yeux et vos oreilles sur place, se trouvent 
peut-être réduites, alors même qu'elles doivent gérer une charge de travail 
plus lourde », remarque K. Kim. « Pour sécuriser tous les espaces, il est 
impératif de rationaliser les opérations en vue de récolter les informations 
adéquates et de faire en sorte que les personnes qui pénètrent dans votre 
bâtiment aient connaissance de vos politiques. ». 

Même si la technologie peut fortement promouvoir la distanciation sociale et 
répondre à d'autres besoins liés à la pandémie, les politiques restent au cœur 
du succès de toute reprise du travail.

Il est indispensable, par exemple, de mettre en place des systèmes d'audit 
robustes. Les dispositifs PACS génèrent journaux, rapports et archives : des 
informations d'une valeur inestimable lorsqu'elles sont utilisées judicieusement. 
Les gestionnaires de bâtiment peuvent utiliser ces données essentielles pour 
savoir qui était présent dans les locaux et à quel moment, afin d'élaborer une 
image plus complète des risques opérationnels. 
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Meilleures pratiques

Pour que ces mesures soient efficaces, les employeurs devront mettre en 
œuvre certaines meilleures pratiques générales concernant notamment 
l'utilisation des espaces et l'hygiène.

Certaines politiques sont incontournables :

 � Signalétique — Essentielle pour appliquer les nouvelles politiques et 
procédures, la signalétique constitue un moyen clair de communiquer 
l'évolution des attentes.

 � Lavage des mains — Des postes de lavage des mains doivent être mis à 
la disposition de tous les employés et chacun doit être encouragé à se laver 
fréquemment les mains ou à appliquer du gel hydro-alcoolique.

 � Distanciation physique — Il convient de reconfigurer la disposition des 
sièges afin de garantir une distanciation sociale appropriée, d'ajouter une 
signalétique sur les murs et des indicateurs au sol afin de diriger les flux 
de circulation, de décourager les rencontres en personne et de fermer 
temporairement certains espaces à usage commun.   

 � Options sans contact — Dans la mesure du possible, éliminer les 
procédures qui nécessitent un contact physique ou les limiter à une seule 
personne. Collaborez avec les prestataires de services afin d'identifier et de 
mettre en œuvre des technologies et procédures mains libres, en particulier 
dans les zones où les contacts sont multiples, tels que les portes et les 
ascenseurs.  

 � Équipement de protection personnelle (PPE) — Les spécialistes de 
la santé du monde entier recommandent à chacun de porter un masque 
sur la bouche et le nez. Au minimum, les employeurs devraient mettre des 
masques à la disposition de tous les employés.  

 � Augmentation de la fréquence des nettoyages de routine — Toutes 
les zones où les contacts sont fréquents devraient être nettoyées et 
désinfectées plusieurs fois par jour. Cela peut inclure les tables, les poignées 
de porte, les interrupteurs, les bureaux et les téléphones. Les technologies 
PACS comme les claviers et lecteurs biométriques devraient également 
faire l'objet de désinfections fréquentes. Dans la mesure du possible, 
configurez des appareils de contrôle d'accès permettant l'utilisation de 
cartes sans contact ou de périphériques mobiles, plutôt que d'empreintes 
digitales ou écrans tactiles.

 � Mise à jour des politiques relatives aux visiteurs — Mise en œuvre 
de politiques d'accès des visiteurs qui limitent les contacts pendant leur 
présence dans les locaux, introduction d'un questionnaire concernant 
l'état de santé et/ou d'un contrôle de la température et limitation des 
déplacements inutiles. 
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La voie à suivre

Même si la pandémie présente des défis considérables aux services de 
gestion et de sécurité des bâtiments, cette période nous offre également une 
opportunité unique.

En gérant les nouveaux besoins liés à la distanciation sociale, au traçage des 
contacts et à l'utilisation des espaces, les professionnels ont la possibilité 
d'approfondir la question du contrôle d'accès, mais aussi d'élargir et d'enrichir 
leur recours aux systèmes PACS et technologies connexes.

Certains choisiront des identifiants mobiles pour réduire le nombre de contacts 
physiques. D'autres pourront investir dans l'ouverture de porte automatique, 
ou mettre en œuvre un système de gestion des visiteurs en libre service. Les 
services de localisation pourront aussi jouer un rôle croissant, tandis que 
les équipes de sécurité et de gestion des bâtiments chercheront à mieux 
comprendre l'utilisation des espaces.

Dans l'idéal, toutes ces capacités devraient être réunies dans une approche 
plus large du PACS. En exploitant ces technologies ensemble et en s'appuyant 
sur une politique et une gouvernance solides, les employeurs seront en mesure 
de répondre aux préoccupations légitimes de leurs salariés. Une considération 
exhaustive des technologies PACS peut contribuer à créer des lieux de 
travail sûrs et sécurisés, en offrant aux gestionnaires des bâtiments tous 
les renseignements dont ils ont besoin pour minimiser les encombrements, 
suivre les déplacements des personnes et gérer l'utilisation des espaces 
conformément à des pratiques éprouvées et bien définies.

Pour en savoir plus sur les solutions de contrôle d'accès sans contact 
de HID Global, consultez le site hidglobal.fr/touchless

http://www.hidglobal.fr/touchless

