gences de test sont de 30 coups de bélier d’un poids de 600 kg,
lancé contre la porte à une vitesse de 3 mètres/secondes.
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■ Des solutions pour les sorties de secours
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Si les portes blindées ont pour mission d’empêcher les intrusions,
il est indispensable que l’évacuation d’urgence soit possible. Franck
Lefebvre, directeur commercial d’Abloy note : « Il faut pouvoir répondre aux préoccupations contradictoires de la police et des pompiers ! D’un côté, empêcher les effractions et avoir une porte qui
“tienne” en attendant une intervention, et de l’autre, pouvoir évacuer le plus rapidement possible les personnes vers l’extérieur du
bâtiment. Cela nécessite un pilotage précis de la serrure et du
contrôle d’accès : les exigences ne seront pas les mêmes pour une
porte dans un centre commercial, et un local bancaire. Notre solution Bloc-porte SecuDoor Evo associée à la serrure motorisée BigSur
répond à cet antagonisme ce qui explique son succès dans les ERP. »
Janvier
Février

2021
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■ Motorisation, confort et sécurité

Sur ces accès anti-effraction, il peut être judicieux d’installer une
serrure motorisé, tant pour une question de confort que de traça-
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Cette gamme de bloc-porte
haute sécurité anti-effraction
(CR3 et CR4), pareballes
(FB4), coupe-feu (30 min ou
60 min) intègre une serrure
motorisée BigSur Evo (2, 4
ou 6 points à pêne crochet
monobloc acier 9 mm).
Jusqu’à un million de cycles
d’ouverture. En standard,
la SecuDoor Evo est
configurée en sortie libre
par poignée, en conformité
avec le Code du travail et
permet de gérer les issues
de secours. Destiné aux
bâtiments tertiaires, industriels et ERP. Entièrement conçu et
fabriqué en France.
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4 QUESTIONS À
VINCENT DUPART
Pourquoi STid s’intéresse-t-il au marché des serrures
connectées ?
Le marché des serrures connectées est en pleine
mutation. Ces nouvelles solutions s’inscrivent
dans une démarche cohérente, engagée
depuis plusieurs années par STid, en faveur
d’une expérience utilisateur sans couture. Notre priorité est
de supprimer les contraintes du badge physique sur tout type
d’accès. Notre cœur de métier est la protection des personnes,
des données et des biens. De là à intégrer notre savoir-faire dans
le domaine de la serrurerie, il n’y a qu’un pas ! Notre stratégie est
donc de collaborer avec les fabricants de serrures connectées
en leur apportant les briques technologiques et notre expertise
nécessaire à l’intégration de leurs solutions dans STid Mobile ID.
Pourquoi intégrer STid Mobile ID à une serrure connectée ?
Nous proposons une solution globale de gestion des accès
qui combine STid Mobile ID® au savoir-faire des fabricants
de serrures connectées. STid Mobile ID® digitalise tous les badges
d’accès dans une seule et même application mobile. Le système
permet de gérer l’accès physique de collaborateurs, l’accueil
des visiteurs, l’accès virtuel à la station de travail…Nos clients ont
un vrai intérêt à disposer d’une solution unique de contrôle d’accès

qui gère les badges physiques et virtuels et qui fonctionne aussi
bien avec notre gamme Architect ® qu’avec une serrure connectée.
Les deux technologies sont complémentaires. Quel que soit
le marché, les bénéfices sont réels et tendent vers une fluidité et
une instinctivité renforcée des usages.
Une serrure connectée dans STid Mobile ID bénéficie-t-elle
d'une haute sécurité ?
L’expertise en haute sécurité de STid est totalement intégrée.
Nous assurons une sécurité sans faille de bout-en-bout
STid Mobile ID®: de la communication avec le badge dématérialisé
dans STid Mobile ID, jusqu’à la communication entre la serrure
et le contrôle d’accès au travers du protocole SSCP®.
Notre solution pourra être intégrée par n’importe quel fabricant
de serrures connectées !
Quelles sont les prochaines étapes ?
STid conçoit des solutions d’identification sans contact,
la compétence mécanique de la serrure est un domaine
complémentaire. Nous travaillons avec notre réseau
de partenaires, fabricants de serrures, pour offrir une solution clé
en main, intégrée à STid Mobile ID. Les premières serrures
connectées seront disponibles au premier semestre 2021.
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