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Le paysage de la sécurité continue d'évoluer de manière nouvelle et complexe. Cette évolution entraîne des 
changements à de nombreux niveaux, ce qui offre une opportunité d'amélioration plutôt qu'une interruption 
ou une distraction. Ce concept n'a jamais été aussi important du fait que vous êtes aujourd'hui confronté 
à une combinaison de nouvelles technologies, une intensification des menaces de sécurité et le besoin de 
dériver une valeur encore plus grande de l'infrastructure de contrôle d'accès tout en répondant
à des défis d'intégration système de plus en plus complexes.

Effectuer une mise à niveau depuis une technologie ancienne vers une nouvelle norme de contrôle d'accès 
est une initiative importante. Toutefois, de récents progrès ont facilité cette transition. Les organisations 
peuvent désormais adopter des technologies de contrôle d'accès plus dynamiques qui offre une valeur 
supérieure. Adopter une nouvelle norme technologique permet aux organisations de tirer parti de 
fonctionnalités améliorées et d'un plus haut niveau de sécurité. Le contrôle d'accès s'adapte à des  
systèmes plus intégrés avec sécurité multi- couche pouvant inclure de nombreux sites. Les solutions plus  
dynamiques actuelles permettent aux organisations d'atteindre de nouveaux niveaux de commodité  
et de fonctionnalité. 

Introduction



3Trois raisons pour mettre à niveau votre technologie de contrôle d’accès

Les organisations n'ont pas seulement besoin de prendre en charge les exigences d'aujourd'hui, mais doivent 
également tenir compte des besoins de demain. La motivation initiale pour adopter une nouvelle norme 
de contrôle d'accès peut être d'améliorer la sécurité ou de réunir plusieurs sites sous une norme unique. Il 
est désormais temps d'utiliser les progrès réalisés en matière de contrôle d'accès pour jeter les fondements 
permettant de traiter un changement imprévu ainsi que les menaces de sécurité en pleine évolution.  
Les organisations solides tireront parti des opportunités que permet une mise à niveau vers une solution  
plus moderne.  

Les nouvelles normes technologiques prennent en charge un vaste éventail d'applications  
à haute valeur depuis l'accès mobile à la distribution automatique, en passant par la gestion 
horaire, la gestion sécurisée des impressions et la connexion au réseau.
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Data  
Privacy

1 Protection des données

Du fait d'une nouvelle législation ou d'exigences réglementaires, une entreprise peut devoir accroître sa 
sécurité. De même, si une entreprise acquiert un nouveau client ayant besoin d'un niveau élevé de sécurité,  
il peut être nécessaire d'améliorer le contrôle d'accès. L'arrivée de nouveaux locataires peut aussi déclencher 
la nécessité d'améliorer la sécurité d'un bâtiment ou d'un campus, que ce soit pour protéger l'organisation 
parente ou pour respecter les critères du locataire.

Implémenter de nouvelles technologies de contrôle d'accès plus dynamiques fournit de nombreux avantages 
par rapport au fait de conserver les anciennes technologies, plus statiques. Les organisations évoluent 
dans un environnement comportant des menaces changeantes et les défis pour maintenir la sécurité et la 
confidentialité des données d'identité sont encore plus grands. La demande croissante en faveur d'un niveau 
de sécurité plus élevé et d'une plus grande commodité d'utilisation des appareils mobiles pour le contrôle 
d'accès entraîne des changements et une forte innovation.

La triste réalité est qu'il faut parfois un événement inattendu ou une violation de sécurité pour qu'une 
entreprise se décide à mettre à niveau son système de contrôle d'accès. En prenant les bonnes mesures 
pour adopter une norme de contrôle d'accès plus fiable et actualisée, les organisations peuvent répondre 
aux besoins de sécurité et de confidentialité en toute confiance, tirant ainsi pleinement parti de leurs 
investissements à l'avenir.

Trois raisons d'effectuer une mise à niveau 
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75%

84%

70%

2 Commodité pour l'utilisateur

La liberté de transférer le contrôle d'accès vers les téléphones, tablettes, bracelets, montres et autres 
appareils portables offre choix et commodité aux utilisateurs, ainsi que des moyens nouveaux et plus 
pratiques pour ouvrir les portes et les grilles.

Aujourd'hui, les appareils intelligents sont toujours à portée de main. Les utilisateurs n'ont pas à conserver 
et transporter plusieurs cartes ou clés. Dans les parcs de stationnement ou aux portes d'entrée, par 
exemple, la portée plus longue de la norme de communication Bluetooth Smart permet d'accéder jusqu'à 
la grille sans devoir baisser la vitre de la voiture et sortir le bras pour activer un lecteur.

Des détecteurs de dispositifs intelligents, notamment le gyroscope et l'accéléromètre, permettent de 
détecter les gestes. Cela offre un avantage supplémentaire pour le contrôle d'accès : la capacité à ouvrir 
des portes à distance en effectuant des gestes intuitifs. Cela fournit également une couche supplémentaire 
d'authentification pour une sécurité renforcée.

Il est prévu qu'il y ait près de 155 millions de dispositifs portables intelligents en utilisation en 20192. 
Ces dispositifs « toujours actifs », vraiment mobiles, sont des candidats encore plus naturels pour les 
applications de contrôle d'accès en raison de leur commodité d'utilisation.

75 % des professionnels de la sécurité  
interrogés sont plus susceptibles d'effectuer 

une mise à niveau si la demande des salariés en 
faveur d'un meilleur contrôle d'accès est forte1

84e% veulent des niveaux d'accès 
différents en fonction du niveau 

d'autorité des personnes1

70 % veulent établir un contrôle 
d'accès pour des zones autres que 

des portes et des entrées1

1 IFSEC Global, The Access Control Report 2016: Legacy Infrastructure and Motivations for Upgrading, 2016 (parrainé par HID Global)
2 IDC, Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, juin 2015
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3 Flexibilité

Les organisations ont besoin d'une plateforme suffisamment flexible pour prendre en charge plusieurs 
applications afin de gérer non seulement l'accès physique (c'est-à-dire les bâtiments), mais aussi l'accès 
logique (c'est-à-dire la connexion aux ordinateurs/logiciels, la gestion horaire, etc.).

Les entreprises qui veulent ajouter de nouvelles applications comme la gestion horaire, la gestion 
d'impression sécurisée, la biométrie, le porte-monnaie électronique, etc., devront émettre une carte associée 
à l'usage des utilisateurs. Ce critère peut être utilisé comme une opportunité pour migrer vers un appareil 
portable ou un smartphone qui combine le contrôle d'accès à ces fonctions ou à d'autres, permettant aux 
salariés de transporter un appareil unique pour de nombreuses finalités.

L'administration de ces fonctions doit être centralisée en un système efficace et économique permettant 
aux organisations de créer une solution de sécurité multi-couche entièrement interopérable entre les 
réseaux, les systèmes et les sites de l'entreprise. À l'avenir, elles pourront migrer vers la commodité,  
la flexibilité et la sécurité que représente le fait de transporter des clés et identifiants numériques sur  
des smartphones et autres appareils.
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Les organisations ont le devoir de rester au fait de divers changements technologiques qui influencent 
l'infrastructure de contrôle d'accès physique (PACS). Ces changements incluent de gérer des cycles 
d'actualisation des PC de deux ans, des durées de vie moyennes des appareils mobiles de 18 mois et des 
changements de politique autour du BYOD (« Bring Your Own Device »). De plus, on constate un accès 
réseau accru via des appareils mobiles en raison de la croissance rapide des tablettes, ordinateurs portables 
et smartphones. 

Les anciennes solutions de sécurité utilisent souvent une technologie propriétaire statique, avec peu 
ou pas de possibilité d'amélioration fonctionnelle, ou la capacité à proposer des niveaux supérieurs de 
confidentialité des données. Cette incapacité à s'adapter en fait des cibles faciles pour les attaques. 
Souvent les anciennes technologies sont ancrées aux anciens logiciels, appareils, protocoles et produits,  
ce qui complique l'adoption du changement au niveau de l'infrastructure du contrôle d'accès.    

Bâtis sur des technologies innovantes, les systèmes de contrôle d'accès à haute fréquence les plus récents 
garantissent que la sécurité ne dépend pas du matériel et des supports. Cela permet aux organisations 
de soutenir bien plus facilement les nouvelles fonctionnalités et les niveaux renforcée de confidentialité 
des données. Ils permettent également de fournir des identifiants sécurisés pour les appareils intelligents, 
offrant aux organisations la possibilité d'utiliser des cartes à puce, des appareils mobiles, ou les deux.  
De plus, ils offrent une fonctionnalité pour le contrôle d'accès qui va au-delà de la porte, ce qui peut inclure 
une publication imprimée sécurisée, l'accès au réseau, la gestion horaire ou la distribution automatique.

Confidentialité des données,  
facilité d'utilisation et flexibilité vont de pair
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44%

32%

48%
Si vous continuez d'investir dans des technologies dépassées, vous ne serez jamais en mesure d'avancer 
vers une sécurité de contrôle d'accès et une gestion de la confidentialité des données de niveau supérieur 
ni vers la commodité et la fonctionnalité qu'elles représentent. Si vous commencez à remplacer d'anciens 
systèmes par les nouvelles normes technologiques, même au fur et à mesure, vous pouvez réduire le risque 
d'une violation grave à l'avenir. La meilleure approche consiste à être proactif.  

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les organisations évitent ou repoussent le changement. Cela 
inclut les limitations de budget et l'impact sur la productivité et le flux de travail. Remettre le changement 
à plus tard peut s'avérer particulièrement dangereux dans l'infrastructure de contrôle d'accès où la 
combinaison d'obsolescence technologique et d'intensification des menaces de sécurité peut rapidement 
contrer la capacité d'une organisation à protéger les personnes, les sites et le capital données.  

Les solutions de contrôle d'accès doivent permettre aux organisations d'adopter les futures capacités sans 
interrompre le cours des activités. Bien que le changement implique de faire des investissements, il y a 
également un retour positif sur cet engagement financier. Le retour sur investissement est effectué par le 
biais d'opérations de sécurité renforcées, de flux de travail plus efficaces ou de primes d'assurance réduites 
du fait de la meilleure gestion des risques. Prendre des mesures visant à éviter qu'un événement de sécurité 
ait un impact sur la main d’œuvre d'une organisation ou les données d'un client peut prévenir les problèmes 
juridiques à long terme ou les effets sur la marque qu'il faut des années pour effacer.

Mise à niveau de votre technologie  
de contrôle d'accès : un investissement solide  

44 % des professionnels de la sécurité qui ont 
été interrogés comptent effectuer une mise  

à niveau de leur système de contrôle d'accès1

48 % ont indiqué la « facilité 
d'utilisation » comme étant l'avantage 

le plus important requis dans un 
nouveau système1

32 % ont estimé que le plus 
important dans un nouveau 

système était d'avoir de « multiples 
niveaux d'accès selon l'autorité »1

1 IFSEC Global, The Access Control Report 2016: Legacy Infrastructure and Motivations for Upgrading, 2016 (parrainé par HID Global)
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Conclusion 

Pour adopter les aspects positifs du changement, il faut une plateforme de contrôle d'accès qui répond 
aux besoins actuels et soit suffisamment flexible pour faire également face à ceux de demain, le tout en 
répondant aux niveaux les plus élevés de confidentialité des données, facilité d'utilisation et flexibilité.    

Si vous souhaitez savoir comment HID Global peut vous aider à mettre à niveau votre système existant, 
n'hésitez pas à demander à être rappelé par l'un de nos conseillers commerciaux. Envoyez-nous un e-mail 
et nous vous recontacterons. 

Découvrez les raisons pour lesquelles HID Global a la confiance de nombreuses entreprises dans le monde 
pour protéger leurs sites, leurs actifs, leurs réseaux et leurs ressources dans le Cloud. Visitez le site  
à l'adresse suivante : hidglobal.fr/access- control. 

COMMENT NOUS CONTACTER

https://info.hidglobal.com/ContactHID-FR.html?ls=Contact_Form&lsdet=eBookEMEAPACS-FR&utm_source=pdf&utm_medium=owned-media&utm_campaign=eBookEMEAPACS-FR
http://hidglobal.com/access-control
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