
HID® SAFE™ FACILITE LA GESTION DU CYCLE DE VIE DE IDENTITÉ POUR L’ACCÈS 
PHYSIQUE DES EMPLOYÉS, SOUS-TRAITANTS ET VISITEURS DANS TOUTES VOS 
INSTALLATIONS.

HID® SAFE™ aide les entreprises à gérer les objectifs de contrôle d’accès suivants :

 ¡  La diminution des charges et du nombre d’erreurs grâce à l’amélioration des méthodes 
des technologies de l’information et à l’automatisation des processus manuels. 

 ¡  La gestion des risques de sécurité à travers l’autorisation des identités en fonction des rôles des 
employés, des sous-traitants ou des visiteurs, ainsi que des sites et des politiques de l’entreprise. 

 ¡  La réduction des temps d’audit en matière de conformité réglementaire et sécuritaire à 
travers l’élaboration de rapports en temps réel et à l’application de politiques automatisées.

hidglobal.com

HID® SAFE™ 
 
Une solution pour faciliter 
le contrôle d’accès sur 
le lieu de travail



Des lieux de travail parfaite-
ment sécurisés, toute activité 
industrielle confondue

Permettre l’accès aux bonnes 
personnes, aux bons endroits 
et aux bons moments est essentiel 
à la protection des lieux de travail 
et des installations.  
Les solutions HID SAFE ont été 
conçues dans le but de relever les 
défis en matière de sécurité des 
employés et des visiteurs au sein 
de votre unité industrielle : 

 ¡ L’entreprise

 ¡ L’aviation

 ¡ La santé

 ¡ Le gouvernement

 ¡ Les banques et institutions  
       financières

Les solutions de HID SAFE offrent ces outils essentiels à la ges-
tion des identités d’accès physique et des justificatifs d’identité

Gestionnaire des justificatifs et délivrance de badges d’identité 
Gérer et créer de manière simple des justificatifs d’accès au lieu 
de travail pour tous – employées, sous-traitants et visiteurs 

Gestionnaire des visiteurs 
Transformer numériquement votre expérience visiteur grâce à une gestion 
visiteurs de qualité professionnelle 

Gestionnaire de l’identité de l’accès physique 
Gère et automatise de manière simple  
les processus de contrôle d’accès de l’ensemble des employés 

Analyses et élaboration de rapports 
Identifie de manière rapide et traite les problèmes liés à la conformité de 
l’accès au lieu de travail et réduit les menaces sur le lieu de travail grâce à 
l’apprentissage automatique en temps réel

HID SAFE fonctionne déjà avec votre écosystème de contrôle d’accès et 
d’identité d’entreprise :

HID SAFE soutient le cycle de vie complet 
de l’identité et de l’accès physique

FOURNITURE, GESTION
ET VALIDATION DES IDENTITÉS
les identités embarquées provenant
de sources faisant autorité

GESTION ET AUTORISATION
DE L’ACCÈS
Attribuer l’accès en fonction de ce
qui est approprié au rôle et au site

RAPPORTS, ANALYSES
ET CONFORMITÉ

savoir qui a accès où,
pendant combien de temps,

et qui l’a autorisé

GESTION DES BADGES
ET DES JUSTIFICATIFS D’IDENTITÉ 
délivre des justificatifs en fonction
des fonctions appropriées au rôle

Utilisation
Authentifier, ouvrir, signer et chi�rer

MAINTENANCE
ET AUDIT

gérer les demandes d’accès
et les modifications,

e�ectuer des audits d’accès

GESTION COMPLÈTE DE L’IDENTITÉ 
PHYSIQUE ET DE L’ACCÈS DU CYCLE DE VIE
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An ASSA ABLOY Group brand

Pour plus d’informations sur les solutions de 

gestion de l’identité physique et de l’accès de HID,                                      

veuillez consulter : hidglobal.com/piam
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