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Bref historique des identifiants de contrôle d'accès

Le contrôle d'accès physique est un aspect fondamental des stratégies de sécurité de nombreuses 
organisations depuis des dizaines d'années. Or, comme toute technologie, le contrôle d'accès a 
considérablement évolué : certaines solutions modernes offrent un niveau de sécurité et de commodité jamais 
égalé.

Des technologies à balayage, telles que les pistes magnétiques aujourd'hui obsolètes, aux technologies sans 
contact et aux identifiants pour l'accès mobile, les entreprises disposent aujourd'hui de plusieurs possibilités 
pour contrôler les accès.

Bien que les nouvelles solutions améliorent la sécurité et le confort d'utilisation, la plupart des organisations 
exploitent encore des technologies de contrôle d'accès obsolètes et vulnérables. Aujourd'hui, il est temps 
pour elles d'agir et de donner la priorité à une mise à niveau indispensable.

Pour mieux comprendre à quel point il est important d'adopter la technologie de contrôle d'accès la plus 
récente, nous allons commencer par une petite rétrospective sur l'évolution des cartes et des technologies 
d'identification depuis les années 1980. Nous décrirons également les technologies disponibles actuellement 
et le bel avenir du contrôle d'accès, et nous verrons en quoi l'utilisation d'une technologie de contrôle d'accès 
obsolète met votre organisation en danger.

Introduction

1. Enquête sur l'évolution des systèmes de contrôle d'accès menée par HID Global et le magazine Security Management en 2019

Malgré le vieillissement des 
composants de contrôle d'accès, 
la plupart des organisations ne 
prévoient pas de les améliorer dans 
un futur proche, voire pas du tout.1

Logiciel Identifiants

années années an

Contrôleurs Lecteurs
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Récemment, les cartes à puce sans contact ont évolué afin de mieux répondre aux besoins des entreprises 
modernes.  Les cartes à puce sans contact de seconde génération diffèrent des anciennes dans deux 
domaines essentiels : la sécurité et les applications.

Sécurité

L'époque des protocoles propriétaires dans les cartes à puce de première génération, plus vulnérables, est 
désormais révolue. Parmi les nombreux inconvénients des protocoles propriétaires, citons le fait qu'ils sont 
développés par une unique société, donc génèrent un manque de visibilité inhérent à un unique point de vue. 
De tels angles morts engendrent inéluctablement une plus grande vulnérabilité, car pour pouvoir corriger ce 
problème, le fournisseur doit d'abord en être averti, demander aux ressources adéquates de concevoir un 
correctif ou une nouvelle version du logiciel pour corriger le bogue, puis le publier. 

Les systèmes d'identification font aujourd'hui appel à des normes ouvertes et largement adoptées, conçues et 
approuvées par une vaste communauté scientifique et universitaire (ex. : ISO et NIST). Ces normes ouvertes 
étant continuellement ajustées et actualisées, de nombreuses technologies peuvent en tirer parti. 

Technologie actuelle
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Plus d'applications

L'architecture des cartes à puce de seconde génération, comme nos cartes Seos®, autorise un nombre 
d'applications quasi-illimité tout en protégeant mieux les données et la confidentialité. Les organisations 
actuelles veulent être en mesure de gérer les identités des utilisateurs indépendamment du type de matériel 
sous-jacent (et de la puce). Elles veulent pouvoir créer et gérer des « identités sécurisées », pas seulement 
sur des cartes, mais aussi sur des smartphones, des tablettes, des appareils portables et autres formats 
d'identifiant, en se connectant via NFC, Bluetooth et d'autres protocoles de communication. 

D'autres usages des cartes à puces et de l'accès logique (contrôles logiciels destinés à identifier, authentifier 
et autoriser l'accès aux réseaux et aux informations) se sont développés, de même que la convergence 
entre les accès physiques et logiques. L'impression sécurisée et le porte-monnaie électronique sont d'autres 
exemples d'application plus aisés et plus souples que les cartes à puce de seconde génération ont rendu 
possibles.

L'heure est toutefois au changement. L'utilisation d'Internet devrait bientôt exploser, et les appareils 
mobiles sont sur le point de révolutionner les attentes des utilisateurs dans tous les aspects de leur vie, 
notamment en matière de contrôle d'accès. Ces différentes tendances devraient rapidement affecter la 
manière dont les organisations gèrent la sécurité et améliorent le confort d'utilisation pour le contrôle 
d'accès, y compris lorsque les identifiants ne seront plus stockés sur une carte physique mais dans un 
appareil mobile.
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Utilisation de cartes « Me Too » avec les derniers lecteurs PACS

Après avoir investi dans des lecteurs modernes, certaines organisations peuvent chercher à réduire leurs 
coûts en achetant des cartes et des systèmes d'identification moins coûteux. C'est là une erreur. La sécurité 
d'un lecteur est équivalente à celle de son maillon le plus faible, à savoir le système d'identification qu'il prend 
en charge. Garantir la sécurité de la totalité de l'écosystème, y compris des cartes, ne devrait pas dépendre du 
coût.

Une organisation qui achète des cartes moins onéreuses auprès d'un fournisseur tiers en est un bon exemple. 
Appelées cartes « Me Too », ces cartes et systèmes d'identification sont commercialisés avec la promesse 
qu'ils fonctionneront avec les lecteurs ultra-modernes. Or, ces systèmes d'identification à bas coût font 
souvent appel à une technologie plus facile à pirater ou à copier, et n'offrent pas le même niveau de 
sécurité.

Si faire des économies peut être tentant pour bon nombre d'entreprises, lésiner sur la sécurité coûte souvent 
beaucoup plus cher à long terme. Le coût d'une violation de sécurité ou d'un risque accru, du fait de 
vulnérabilités introduites par des cartes moins sophistiquées, peut se révéler bien supérieur à l'achat de cartes 
et de systèmes d'identification plus élaborés.

Pour bien comprendre à quel point il est important d'adopter la technologie de contrôle d'accès la plus 
récente, examinons l'évolution des cartes et des technologies d'identification.

Les dangers d'un maillon faible
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L'évolution de la technologie d'identification

Années 80

Par rapport aux serrures et clés manuelles, les premières technologies à balayage ont considérablement 
amélioré l'administration, la traçabilité et l'analyse scientifique. Savoir qui est autorisé à accéder à certaines 
zones et être véritablement en mesure de contrôler ces accès a permis d'éviter aux employés de saisir 
systématiquement les mêmes données lorsqu'ils partent ou changent de poste.

Pour pouvoir transmettre des identifiants non cryptés à un lecteur, la technologie par contact implique 
une action manuelle. Lorsqu'un utilisateur doit pouvoir accéder à une zone particulière, il doit passer 
physiquement sa carte dans un lecteur, un peu comme pour payer avec une carte bancaire dans un magasin 
ou une station-service.

Les risques

Les identifiants n'étant pas cryptés, les technologies à balayage sont moins sûres que les solutions 
actuelles. Elles garantissaient toutefois une sécurité adéquate à l'époque, notamment parce que, pour 
lire ou cloner les données, les pirates devaient obligatoirement mettre la main sur la carte elle-même.
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Années 1990

Les limites des technologies à balayage ont commencé à se faire sentir au cours de cette période. Les 
utilisateurs trouvaient souvent que le contact physique obligatoire entre le lecteur et les identifiants 
était laborieux et inefficace, tandis que les cartes endommagées et l'usure se révélaient coûteuses et 
chronophages pour les administrateurs. 

L'émergence des technologies sans contact est donc venu changer la donne dans le secteur du contrôle 
d'accès. Au cours de cette phase, la technologie appelée « Prox » (ou Proximité à basse fréquence) dominait 
le marché. Avec cette technologie à basse fréquence, 125 kHZ, les données de la carte sont détectées dès que 
celle-ci s'approche du lecteur. La technologie Prox a également permis d'exploiter d'autres formats comme 
les étiquettes et porte-clés, ce qui a libéré les utilisateurs du besoin d'utiliser une carte.

Les risques

Bien que la technologie Prox a bien servi le secteur du contrôle d'accès en accompagnant la 
prolifération des contrôles d'accès physiques et électroniques grâce à la baisse des coûts de 
maintenance, à la commodité améliorée et à la forme toujours plus variée des dispositifs, elle était 
pourtant limitée dès sa création. Non crypté, l'identifiant est statique et peut être lu en clair. Dès lors, il 
n'est pas bien difficile de copier ou de contrefaire les cartes. En outre, ces cartes ne peuvent pas être 
encodées avec plusieurs identifiants ou d'autres attributs de données.
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Fin 1990-2010

Les cartes à puce sans contact plus élaborées que la technologie Prox ont fait leur apparition au début 
du millénaire. Ces cartes à puce, notamment celles des marques MIFARE® et iCLASS®, employaient une 
technologie à haute fréquence (13,56 MHz) et un nouveau système d'identification. Elles remédiaient à deux 
inconvénients majeurs des cartes Prox.

Tout d'abord, l'absence d'authentification mutuelle : ici, le système d'identification et le lecteur contiennent 
tous deux un jeu de clés cryptographiques (que l'on peut considérer comme un mot de passe). Lorsque le 
système d'identification est présenté au lecteur pour la première fois, tous deux comparent les clés à l'aide 
d'un processus mathématique complexe. Lorsque les clés correspondent, le système d'identification transmet 
les données binaires au lecteur, et celui-ci les considère alors comme authentiques. En revanche, lorsque 
les clés ne correspondent pas, le système d'identification ne communique pas les données binaires et la 
transaction prend fin.

D'autre part, ces cartes permettent de stocker davantage d'informations qu'un simple numéro d'identification, 
par exemple une valeur de débit pour un porte-monnaie électronique ou un modèle biométrique. Des progrès 
importants ont ainsi été accomplis, à la fois sur le plan de la sécurité et du nombre d'applications potentielles.

Les risques

Malgré ces avantages, dans la plupart des cartes à puce de première génération, les algorithmes 
d'authentification mutuelle présentaient des failles que les chercheurs n'ont pas manqué de révéler. De 
telles vulnérabilités permettent à un cybercriminel de falsifier, cloner et usurper des identifiants comme 
si l'authentification mutuelle n'avait pas lieu.
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De nombreux systèmes d'identification de prochaine génération sont d'ores et déjà à l'œuvre. Les appareils 
portables, aujourd'hui bien implantés, se retrouvent en effet dans pratiquement tous les aspects de la 
vie quotidienne. Permettre aux occupants d'un édifice d'accéder aux zones contrôlées en utilisant leur 
smartphone, tablette ou autre appareil portable, à la place ou en complément des cartes, sera sans doute bien 
accepté par toutes les parties concernées.

Les avantages sont évidents, pour l'entreprise comme pour ses employés. D'abord, le confort des employés 
augmente puisqu'ils ont moins de choses à transporter. De plus, comme il est aujourd'hui très rare de ne 
pas avoir son appareil portable sur soi, fini les cartes perdues ou oubliées ! Les systèmes d'identification 
mobiles permettent également à leurs utilisateurs de s'authentifier à distance, ce qui implique qu'ils ne 
sont par exemple plus obligés de baisser la vitre de leur véhicule en plein hiver pour ouvrir une barrière de 
stationnement.

Ensuite, les systèmes d'identification mobiles facilitent la gestion du contrôle d'accès. Le traitement 
numérique simplifie les opérations grâce à une intégration au système de contrôle d'accès ou de gestion 
des visiteurs. Les organisations peuvent fournir des identifiants aux télétravailleurs et aux visiteurs par 
transmission sans fil, et remplacer les tâches d'identification physiques par le numérique. Outre le gain de 
temps et de ressources, le nouveau système est plus durable, et réduit le gaspillage et l'empreinte carbone.

Les identifiants de prochaine génération

Avec l'authentification mobile, un seul 
appareil est requis pour fournir un 
accès sécurisé aux applications liées 
au cloud, aux données et aux portes 
d'accès. Bien mise en œuvre, cette 
convergence permettra de :

Réduire les coûts

Améliorer le confort 
d'utilisation

Simplifier la gestion

Améliorer la sécurité

Pour parvenir à un tel écosystème 
de contrôle d'accès sécurisé, les 
organisations doivent toutefois 
disposer du bon équipement, et 
notamment de lecteurs et systèmes 
d'identification de grande qualité. 10
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HID Mobile Access® révolutionne le contrôle d'accès en le rendant plus pratique et plus complet. Des 
technologies innovantes répondent aux demandes croissantes d'un monde plus intelligent, essentiellement 
mobile, tout en garantissant la sécurité des données d'identification et la protection de la confidentialité.

Plus de choix

La technologie mobile s'insinue partout très rapidement. Le fait de pouvoir librement contrôler les accès 
sur des téléphones, tablettes, montres et autres appareils portables est une question de préférence des 
utilisateurs. HID Mobile Access® est une solution indépendante de toute plateforme, qui prend en charge un 
très vaste éventail d'appareils mobiles actuellement sur le marché tout en complétant l'accès traditionnel par 
carte.

Plus d'applications

Au sein de l'organisation, la gestion des identités évolue ; les départements informatiques et les équipes 
chargées de la sécurité et des installations s'efforcent d'élaborer des programmes pour consolider les accès. 
HID Mobile Access® permet de regrouper plusieurs identités sécurisées dans un même smartphone, et donc 
de n'utiliser qu'un seul et même appareil pour le contrôle d'accès physique et logique.

Plus de confiance

Soutenu par des technologies d'identification innovantes, HID Mobile Access® est basé sur les normes ISO 
et utilisé par le gouvernement des États-Unis et des organisations partout dans le monde pour chiffrer 
des données classifiées ou sensibles. Ce système garantit un niveau de sécurité et de confidentialité sans 
précédent pour les données d'identité.

La solution HID Mobile Access®
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Conclusion 

Les cartes et les systèmes d'identification ont considérablement évolué depuis leurs débuts il y a plus de 
40 ans.

Parce que les cartes à puce sans contact modernes respectent les protocoles du secteur, elles sont bien plus 
sûres que celles des générations précédentes. À mesure que la technologie de contrôle d'accès s'éloigne 
du simple accès physique, les appareils mobiles offrent une réponse synergique, non seulement parce qu'ils 
améliorent la sécurité et le confort dans un format économique, mais également parce qu'ils multiplient les 
fonctionnalités à travers les applications. 

Seul un écosystème moderne sera à même de soutenir le rythme des changements que rencontrent 
aujourd'hui les organisations.

Par chance, mettre à niveau votre système de contrôle d'accès physique n'est pas aussi difficile que vous 
pourriez le penser. En effet, il suffit généralement d'installer de nouveaux lecteurs et de distribuer de 
nouveaux identifiants.

Découvrez les atouts d'un écosystème moderne pour le contrôle des accès dans votre entreprise.

NOUS CONTACTER
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