
HID Mobile Access®
Pratique, intelligent et sécurisé

Optez pour 
la mobilité en 
toute confiance



Êtes-vous prêt pour la nouvelle dimen-
sion qu’offrent les technologies mobiles 
au contrôle d’accès ? Des smartphones 
aux appareils portables en passant par 
les tablettes, les appareils mobiles sont 
omniprésents dans l’environnement de 
bureau actuel, toujours à portée de main 
pour diverses utilisations. La technologie 
mobile est devenue incontournable dans 
le nouveau millénaire, offrant commodité 
et portabilité. Dans ce contexte, opter 
pour la technologie mobile pour accéder 
aux portes, aux parkings et aux portails 
(sans mentionner les réseaux et autres 
applications d’entreprises, etc.) est une 
étape logique dans l’évolution du contrôle 
d’accès. 

HID Global ouvre la voie de  l’innovation 
avec sa solution primée HID Mobile 
Access®, qui permet aux organisations 
de répondre aux demandes des utili-
sateurs en termes de commodité et de 
choix. L’extension de la fonctionnalité de 
contrôle d’accès aux appareils mobiles 
permet aux utilisateurs d’accéder en toute 
commodité et en toute sécurité à leur 
espace de travail en utilisant leur appareil 
portable qui est presque toujours à portée 
de main. Du parking à la porte, en passant 

par le réseau, etc., HID Mobile Access 
permet aux organisations de répondre à la 
demande croissante de commodité dans 
un monde résolument mobile.

Davantage de choix – La réponse à vos 
besoins en termes de mobilité et de 
convivialité 

La commodité offerte par la connec-
tivité mobile change la donne dans 
notre manière de vivre, de travailler et 
de jouer. HID Mobile Access privilégie 
la liberté offerte par l’intégration du 
contrôle d’accès aux smartphones, aux 
tablettes, aux montres et autres appareils 
portables. La solution peut être déployée 
pour s’adapter au mieux à vos besoins. 
Vous pouvez la mettre en œuvre comme 
solution mobile pure ou l’intégrer à un 
système existant de contrôle d’accès basé 
sur l’utilisation de cartes. Ouvrir les portes 
et les portails par simple présentation 
à courte portée ou grâce à l’activation 
« Twist and Go », selon l’application ou 
l’expérience utilisateur souhaitée. La solu-
tion prend également en charge un très 
vaste éventail d’appareils mobiles actuel-
lement sur le marché, si bien que vous 
pouvez choisir l’expérience mobile qui 
convient à votre organisation.

Un accès intelligent pour  
un monde plus mobile

 «  N’avoir à se servir que d’un 

seul appareil pour tant de 

tâches quotidiennes est une 

excellente chose. »

Alison Brown

Responsables sites, opérations et 
événements, Netflix



Avec un portefeuille croissant 
de certifications mondiales pour 
Bluetooth Smart et les nouvelles 
applications pour NFC, HID Global 
offre l’une des solutions d’accès 
mobile les plus adaptables et 
largement disponibles du secteur. 
Notre leadership sur le marché en 
matière d’identités fiables, garantit 
la sécurité de la communication des 
données d’identité via un appareil 
mobile de même que la protection 
de la confidentialité.

Davantage d’applications – Connecter 
l’environnement via des solutions mobiles

Imaginez un monde où l’accès se niche dans 
le creux de votre main. 

HID Mobile Access peut s’intégrer à 
divers produits disposant de la connecti-
vité mobile. Le même appareil que celui 
qui vous permet d’ouvrir des portails et 
des portes peut vous permettre de vous 
connecter au réseau, d’ouvrir des verrous 
électroniques et d’imprimer des documents 
en toute sécurité. Vous pouvez également 
vous en servir pour la gestion horaire, 

acheter un en-cas au distributeur automa-
tique ou accéder à la borne de recharge 
d’un véhicule électrique. HID Mobile Access 
connecte l’environnement comme jamais 
auparavant. 

La sécurité informatique et la gestion 
des sites peuvent à présent adopter des 
programmes d’accès groupés. L’efficacité 
et les économies potentielles réalisées 
grâce à la gestion centralisée des accès 
séduisent de plus en plus les organisations 
à qui l’on demande d’en faire toujours plus 
avec moins de moyens. HID Mobile Access 
ouvre la voie en termes de solutions 
mobiles prenant en charge les besoins des 
organisations actuelles dans un monde 
résolument mobile.

Répondre à la demande de 
solutions mobiles commodes 



Davantage de confiance

HID Mobile Access respecte la 
 Directive 95/46/CE de l’UE sur la 
protection des données, qui autorise 
le transfert des données person-
nelles depuis l’UE vers l’extérieur de 
l’UE/EEA. La révision et la mise à jour 
continues garantissent la protection 
de la confidentialité conformément 
aux réglementations de l’UE.

Une sécurité et une protection de la 
confidentialité des données d’identité 
sans précédent

Soutenue par la technologie d’identi-
fiants innovante Seos®, HID Mobile Access 
fournit le plus haut niveau de sécurité et 
de protection de la confidentialité dispo-
nible pour le contrôle d’accès. La tech-
nologie primée repose sur des normes 
ISO et utilisée par le gouvernement des 
États-Unis et des organisations partout 
dans le monde pour chiffrer des données 
classifiées ou confidentielles. 

À l’heure actuelle, préserver la confiden-
tialité des données d’identité est plus 
important que jamais. Protéger cette 
confidentialité dans un monde résolu-
ment mobile nécessite une plus grande 
diligence et prévoyance. HID Global a un 
intérêt manifeste à anticiper les questions 
de conformité avec les nouvelles régle-
mentations relatives à la confidentialité 
des données. Les solutions HID Mobile 
Access ne collectent que les informa-
tions nécessaires pour le service. Aucune 
donnée personnelle, donnée financière 
ou de santé n’est stockée. Nous garantis-
sons également la réciprocité du partage 
mutuel des données.

Intégration et support technique

Soyez assuré que votre intégration 
mobile se fera aussi harmonieusement 
que possible. HID Global Professional 
Services™ fournit un support supplémen-
taires aux organisations ayant besoin 
d’un accompagnement pour intégrer 
la technologie mobile à leurs systèmes 
de contrôle d’accès. L’étendue de ces 
services va des consultations stratégiques 
et de l’élaboration de solutions à l’implé-
mentation et à la formation, réalisée 
par des consultants certifiés appliquant 
les meilleures pratiques du domaine du 
déploiement de l’accès mobile. 



Au cœur de HID Mobile Access

Tirez le meilleur parti de l’accès mobile. 
Le portail intuitif HID Mobile Access et 
l’application de HID Global permettent aux 
organisations de déployer et de gérer effi-
cacement les utilisateurs mobiles en toute 
confiance. Fondé sur notre technologie 
Seos® primée, HID Mobile Access facilite la 
gestion des identités et propose la solu-
tion mobile la plus dynamique du marché. 
Des lecteurs compatibles mobiles et des 
identifiants mobiles sécurisés au portail 
de gestion dans le cloud, la technologie 
HID Mobile Access est conçue pour un 
fonctionnement harmonieux.

•  Le portail HID Mobile Access dispose 
d’une interface utilisateur conviviale 
pour les administrateurs

•  Enregistrement simple pour les utilisa-
teurs via notre application intuitive

•  Chaque transaction est unique afin 
d’assurer la confidentialité

•  Les droits d’accès peuvent être gérés 
facilement par un administrateur à tout 
moment

•  Une sécurité élevée

Gestion efficace des utilisateurs

Cette solution vraiment à 
la pointe de la technologie 
incarne la prochaine étape 
en termes de sécurité et 
de commodité pour le 
contrôle d’accès. » 

Adrian Noriega 
Responsable projets opérationnels, RFI 
Enterprises, Inc.

Go!

SEND DOWNLOAD ENROLL

Position des e�ets
HID Mobile Access Portal®
Embarqué, Admin, 
configuration ACS, Inventaire

HID Mobile Access
API du portail 

Les données des identifiants 
mobiles sont validées par le 

lecteur iCLASS SE® et les 
données d'identité fiables sont 
transmises à un contrôleur qui 

e�ectue la bonne action

Le périphérique mobile 
communique avec le lecteur 

iCLASS SE® par la technologie 
Seos® via l'application 

HID Mobile (ou une application 
tierce avec 

HID Mobile App SDK)L'ID mobile est transmis 
en toute sécurité dans le 

téléphone sans fil 

Sécurité de l'utilisateur final
L'administrateur gère les 

périphériques, les utilisateurs et 
les identifiants mobiles via sa 

propre application commerciale
(par exemple, système de 

contrôle d'accès)

Systèmes clients complets (par 
exemple, système de gestion des 
identités, système de réservation, 

systèmes de contrôle d'accès, 
systèmes RH)

« Tap » 
Présentation ou

geste,  
« Twist and Go »

ENVOYER TÉLÉCHARGER ENREGISTRER
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