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« LE DIRECTEUR SÉCURITÉ DOIT
PARTICIPER À LA DÉFINITION
DE SES COMPÉTENCES,
DES SES PRÉROGATIVES… »
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«EFFACER LES CONTRAINTES
EN AUGMENTANT
LA SÉCURITÉ.»

« Le contexte sanitaire va pousser
les organisations à démocratiser l’usage
des solutions sans contact, entraînant avec lui le marché
de la reconnaissance faciale. Pour STid, il s’agit de permettre
l’authentification d’un usager comme facteur de sécurité accrue
et non l’identification, soumise à de fortes contraintes
règlementaires. Comment ? En vérifiant l’adéquation
entre une donnée biométrique, enregistrée dans le badge,
et son détenteur. Plusieurs axes sont à considérer : la fluidité
de l’usage, la compatibilité avec les systèmes existants,
la sécurisation sans faille des données, notamment
avec le protocole de communication SSCP®, la protection
des données personnelles et la performance du système.
L’authentification doit être possible en cas de port de lunettes,
de masque sanitaire ou de changement d’apparence (barbe,
coupe de cheveux) et la réponse technologique doit effacer
les contraintes d’usage tout en augmentant le niveau de
sécurité et de protection. »
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RECONNAISSANCE FACIALE,
UNE TECHNOLOGIE
EN PLEINE CROISSANCE
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