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Une révolution pour le contrôle d'accès
HID Global allie sécurité et modernité avec HID Signo, sa gamme 
phare de lecteurs de contrôle d'accès. Comme tous les produits HID, 
les lecteurs HID Signo offrent des performances exceptionnelles. 
Caractérisés par un design haut de gamme et élégant, ils proposent 
également des fonctionnalités innovantes qui viennent renforcer la 
sécurité en entreprise.

Prêts pour l'avenir, les lecteurs HID Signo affichent puissance et polyvalence 

afin d'aider les entreprises à répondre aux besoins de sécurité d'un monde en 

perpétuelle évolution.

 ¡ Polyvalence 
Prise en charge d'une multitude de technologies d'identification, dont HID 

Mobile Access via Bluetooth en natif et Near Field Communication (NFC), 

Fonction ECP (Enhanced Contactless Polling) d'Apple® avec prise en charge des 

identifiants enregistrés dans Apple Wallet

 ¡ Performances exceptionnelles 
Stockage ultra-sécurisé des clés de chiffrement dans un élément sécurisé 

certifié, en plus d'une nouvelle fonctionnalité de détection de surface 

permettant au lecteur de s'autocalibrer et d'optimiser la distance de lecture.

 ¡ Prêts pour l'avenir 
 Tous les lecteurs prennent en charge le protocole de communication OSDP 

(Open Supervised Device Protocol) afin d'assurer des communications 

bidirectionnelles sécurisées. Chaque lecteur est également conçu pour être 

connecté et géré via une application Mobile chiffrée et sécurisée.  

Faciles à commander et à installer, les lecteurs HID Signo offrent une mise à 

niveau facilitée.

« Ce lecteur de 

dernière génération, 

polyvalent, a 

été conçu pour 

satisfaire la demande 

croissante de produits 

personnalisables »



Les lecteurs les plus  
polyvalents du marché
Prise en charge native d'une multitude de technologies 
d'identification

Dans le domaine du contrôle d'accès, avoir le choix est primordial. Prenant 

en charge une multitude de technologies haute fréquence, le lecteur HID 

Signo se distingue de tous les autres sur le marché du contrôle d'accès. 

Conçu pour être flexible, il est compatible avec plus de 15 technologies 

d'identification, dont Seos, HID Mobile Access, MIFARE DESFire EV1/EV2, 

iCLASS et bien d'autres encore. 

En outre, un seul lecteur HID Signo est compatible avec  

les technologies d'identification d'ancienne génération suivantes : 

 ¡ HID Proximity®

 ¡ Indala Proximity®

 ¡ AWID Proximity 

Une telle prise en charge est non seulement synonyme de choix pour 

l'utilisateur, mais simplifie aussi le processus de migration vers des 

technologies d'identification modernes.

Les lecteurs HID Signo sont également équipés de la fonctionnalité ECP 

(Enhanced Contactless Polling) d'Apple, qui assure la prise en charge des 

identifiants enregistrés dans Apple Wallet.

« Les lecteurs HID Signo 

sont dotés d'une 

fonctionnalité brevetée 

nommée Velocity Check 

assurant une protection 

contre les attaques 

frauduleuses. »



Qui dit Signo dit sécurité
Quelle que soit la complexité de vos besoins en matière de contrôle 
d'accès, la priorité est donnée à la sécurité.

À la fois simple et efficace, la protection du contrôle d'accès est garantie dans 

toute situation ou presque : les lecteurs HID Signo offrent ainsi un niveau de 

sécurité sans égal à partir d'un modèle multi-couche qui assure l'authenticité 

et la confidentialité des données.

Les autres fonctionnalités de sécurité incluent notamment :

 ¡ Le stockage sécurisé des clés de chiffrement sur un élément sécurisé 

certifié (EAL5+)

 ¡ La prise en charge du protocole de communication sécurisé OSDP pour des 

échanges cryptés entre le lecteur et le contrôleur de porte

 ¡ Une authentification fiable et sécurisée à l'aide de HID Secure Identity 

Object™ (SIO), un modèle de données permettant de stocker et transporter 

des identifiants en un seul objet

 ¡ La prise en charge des programmes iCLASS Elite et Corporate 1000 de HID 

offrant aux clients finaux une clé d’authentification personnalisée et une 

gestion automatisée de leurs identifiants au niveau mondial

Gestion et installation en toute simplicité
Les professionnels de la sécurité le savent : le temps, c'est de l'argent. 

Les lecteurs HID Signo sont faciles à installer grâce à une toute 

nouvelle connectique permettant un montage sans besoin d’entretoise  

supplémentaire. Ils sont par ailleurs certifiés IP65 sans ajout de joint 

supplémentaire.

Une fois installés, les lecteurs HID Signo peuvent être mis à jour et gérés en 

toute simplicité grâce à leurs fonctionnalités BLE et OSDP intégrées. Ils sont 

entièrement compatibles avec l’application HID Reader Manager pour la 

configuration et la mise à jour logicielle. Ces fonctionnalités peuvent aussi être 

gérées depuis le contrôleur grâce au protocole OSDP.

« Les lecteurs HID Signo sont 

faciles à installer grâce 

à une nouvelle conception 

de borniers de câblage. »



Un contrôle d'accès plus 
intelligent et plus connecté
La migration vers HID Signo permet aux responsables Sécurité de pérenniser 

leurs systèmes comme jamais auparavant : ils disposent d'outils réellement 

dynamiques pour contrer toute menace ou procéder à toute optimisation.

Connectés et gérés au sein d'un écosystème moderne, les lecteurs HID 

Signo dépassent l'approche traditionnelle de sécurisation des portes. Dès 

lors, les systèmes de contrôle d'accès sont en mesure de s'adapter aux 

nouveaux besoins, configurations ou menaces.

Ces lecteurs de pointe assurent aux entreprises une expérience 
évolutive grâce à :

 ¡ Une capacité d'accès mobile native : introduisez l'accès mobile dès que 

vous êtes prêt

 ¡ Un processus de migration facile du protocole Wiegand vers OSDP : 

optez pour des communications cryptées sécurisées entre le lecteur et le 

contrôleur de porte

La prise en charge des technologies d'identification anciennes et futures   : 

mettez à niveau les identifiants existants afin de sécuriser la technologie  

à votre rythme.

« Une fois le lecteur 

HID Signo installé et 

configuré, les utilisateurs 

peuvent compter sur une 

technologie qui fonctionne 

comme prévu, tout 

simplement. »



La technologie du futur est arrivée
Avec les lecteurs HID Signo, le contrôle d'accès entre dans une nouvelle ère.

Outre son design moderne et élégant, cette nouvelle plateforme de lecteurs offre 

non seulement des performances inégalées, mais prend en charge également 

de multiples technologies d’identifications. Avec HID Signo, HID Global s'affirme 

résolument en tant que leader sur le marché du contrôle d'accès. Nouvelles 

fonctionnalités, niveau de sécurité et puissance sans égal sont au rendez-vous 

pour mieux protéger les installations, et bien plus encore.

La mise à niveau de vos lecteurs de contrôle d'accès vers HID Signo vous assure 

confort et sécurité dès aujourd'hui tout en vous préparant à affronter les défis de 

demain. Une promesse signée Signo.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur hidglobal.com/fr/signo

« Les lecteurs HID Signo 

sont conçus pour être 

intégrés à HID Origo, 

plateforme Cloud 

puissante, à la base de 

toutes les solutions Cloud 

d’HID Global. »

Des performances inégalées
Comme tous les produits HID, les lecteurs HID Signo offrent des 
performances de contrôle d'accès puissantes et éprouvées. 

Assurant une réelle fiabilité dans une multitude de domaines d'application, 

ils affichent des fonctionnalités optimisées conçues pour renforcer 

l'efficacité des entreprises de toute taille.

 ¡ Une nouvelle fonction de détection de surface permet au lecteur 

de détecter lorsqu'il est monté sur du métal et de s’autocalibrer afin 

d’optimiser les distances de lecture.

 ¡ L'introduction d'un clavier capacitif garantit des performances 

extrêmement fiables dans des conditions rudes, véritable atout pour les 

montages en extérieur et dans des environnements difficiles.

 ¡ La prise en charge d’iBeacon (Apple) permet de réveiller les terminaux 

utilisant l’application Mobile Access avant qu’ils ne se présentent devant 

le lecteur. Ainsi les performances de première lecture de la journée se 

voient considérablement améliorées, offrant une distance de lecture 

toujours optimisée.

 ¡ La Fonction IPM (Intelligent Power Management) réduit la consommation 

électrique du lecteur et se veut respectueuse de l’environnement

http://hidglobal.com/fr/signo
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