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DU CÔTÉ DES FABRICANTS
VINCENT DUPART
Président directeur général de STid  

« LE CLOUD EST UNE VRAIE TENDANCE DANS LE CONTRÔLE D'ACCÈS. »
« Le cloud est très utile dans les métiers de la sécurité électronique et est devenu une vraie tendance dans le monde 
du contrôle d’accès. Il permet de gérer de manière dynamique les droits. Le gestionnaire des droits peut ainsi accéder, 
de partout dans le monde, à une plateforme qui lui permet de gérer et d’accorder des droits à des utilisateurs, 
à des visiteurs. Chez STid, nous proposons des accès sécurisés par mots de passe forts, un hébergement sécurisé 
certifi é pour les industries les plus exigeantes et un système de confi dentialité de bout en bout conforme Cnil et 
RGPD pour protéger les données sensibles. S’y ajoute du chiffrement des BDD SQL avec possibilité de délégation 

d’administration sans accès au contenu/dissociation des droits d’accès et journalisation avec gestion des historiques. 
En ce qui concerne le stockage physique des données, nous proposons une redondance totale avec deux datacenters. 
Et pour les politiques de sécurité les plus exigeantes, nous proposons des solutions 100 % offl ine avec l’outil SECard qui permet 
de programmer vos badges et smartphone en local. »
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permettent de “surveiller” leurs réseaux, 
leur cloud… afi n de vérifi er que leur 
fonctionnement et leur utilisation sont 
conformes aux règles de sécurité de l’en-
treprise et d’identifi er, très vite, en temps 
réel, les failles sécurité ou les possibles 
actes malveillants. »

■ Être exigeant et vigilant
Le cloud a souvent suscité une certaine 
forme de psychose. Et pas toujours à 
tort. Tout le monde se rappelle du Patriot 
Act de 2001, du Privacy Shield de 2016 
et plus près de nous du RGPD ou du 
cloud Act… Les Américains se sont do-

tés de moyens de contrôles des don-
nées. Et l’extraterritorialité du droit nord-
américain peut être un danger lorsque 
des données sont stockées dans les 
cloud de Microsoft, Amazon et Apple… 
« Il existe une vraie problématique sur la 
confi dentialité des données 
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VOIR DANS LE NOIR ? OUI, 
MAIS POUR FAIRE QUOI ?

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité
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« LA SÉCURITÉ PRIVÉE EXISTE 
EN ELLE-MÊME. »

Contrôle d'accès
INTERPHONIE 
AVEC OU SANS FIL ?  

Incendie
MAINTENANCE DES 
EXTINCTEURS : À NE NÉGLIGER 
SOUS AUCUN PRÉTEXTE !
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