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COMMUNIQUÉ

STid

Quand le contrôle d’accès devient aussi
instinctif qu’un coup de fil…
En dématérialisant le traditionnel badge d’accès sur votre smartphone,
la société STid, pionnière et leader dans le domaine des technologies
d’identification sans contact, permet aux entreprises de renforcer leur contrôle
d’accès et supprimer les contraintes d’un badgeage classique grâce à des
modes d’identification instinctifs.

F

Répondre aux contraintes des
directeurs de sécurité
En partant de la problématique rencontrée
par les directeurs de sécurité qui peuvent
éprouver des difficultés à faire adhérer les
collaborateurs de l’entreprise aux bons
usages et aux bonnes pratiques de leur politique d’accès sécurisés, STid a développé
une offre aussi innovante que révolutionnaire de contrôle d’accès en transférant un
badge d’accès traditionnel directement sur
votre smartphone. Car, comme l’explique
Vincent Dupart, « Cette solution propose de nombreux avantages tant pour
l’utilisateur, en termes d’ergonomie et de
simplicité d’usage, que pour le Directeur
de Sécurité par ses modes d’administration
simplifiés et sécurisés. »

« Nous sommes le premier
fabricant du marché à avoir
reçu la Certification de
Sécurité de Premier Niveau ».
Vincent Dupart,
directeur général de STid.
Une solution génératrice de
réduction des coûts
Cette solution dénommée STid Mobile
ID®, comprend une application mobile
dotée d’un badge virtuel ainsi qu’un lecteur multi-technologies Architect® Blue
de dernière génération, et des outils de
configuration Offline et Online permettant
d’administrer de façon sécurisée des droits
sur votre smartphone.
En termes d’ergonomie, le constructeur français sort des sentiers battus en
proposant 5 modes d’identification qui
répondent aux contraintes de tout type de
point d’accès. « un simple passage de la
main devant le lecteur de contrôle d’accès
vous ouvre les portes de votre bureau que
votre smartphone soit en communication
ou en veille dans votre poche. Inutile de se
déplacer dans l’entreprise avec votre trousseau de clefs ». On comprend pourquoi
STid Mobile ID® a reçu 5 récompenses
et a été reconnue comme la solution la

plus sécurisée et la plus ergonomique lors
de la dernière édition des trophées de la
sécurité. Outre le côté fluide, ludique et
convivial, cette solution permet également
à l’entreprise de réduire ses coûts de gestion
et de réaliser des gains de productivité non
négligeables.

Une politique de haute sécurité
Non content d’ouvrir les accès d’un bâtiment, le smartphone devient également
un outil indispensable qui permet de les
sécuriser. En effet, grâce à STid, il offre la
possibilité d’octroyer à distance des droits
d’accès mais aussi de les supprimer. Selon
le profil du client et son niveau d’exigence,
STid adapte sa solution mobile et offre
le choix entre un hébergement chez le
client ou déporté chez un tiers de confiance.
Quant au niveau de sécurité offert par
sa solution, il est évidemment optimal :
« Nous sommes le premier fabricant à
avoir obtenu la Certification de Sécurité
de Premier Niveau délivrée par l’Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information (ANSSI) » conclut Vincent
Dupart.

Tel. +33 (0)4 42 12 60 60
info@stid.com
www.stid.com
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ace à la mobilité grandissante des
entreprises, le marché du contrôle
d’accès se doit d’évoluer vers de nouveaux usages, en adoptant des supports
plus instinctifs. La société STid, l’a bien
compris. Dès ses premiers pas en 1996, ce
spécialiste français des technologies sans
contact (RFID, Bluetooth et Biométrie) a
clairement affiché sa volonté d’anticiper les
évolutions technologiques en proposant des
solutions aussi pratiques qu’ergonomiques,
aussi ludiques que simples d’utilisation.
Pionnière et leader dans le domaine de la
RFID, elle conçoit, fabrique et vend des
lecteurs et tags destinés aux marchés de
la sûreté en entreprise : contrôle d’accès
physique des personnes, sécurisation des
accès parkings… mais également de la
traçabilité industrielle (traçabilité d’objets
critiques, optimisation et sécurisation des
flux logistiques…). « Si le contrôle d’accès
est un secteur mature qui présente une
croissance annuelle proche de 5 %, nous
réalisons 25 % de croissance annuelle »
souligne Vincent Dupart, directeur général
de STid. Tout sauf un hasard…
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