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La plateforme Online STid Mobile ID® permet d’assurer une gestion dynamique à 
distance des badges virtuels et des badges de configuration de vos lecteurs d’accès.

GESTION DYNAMIQUE ET SÉCURISÉE DE BADGES VIRTUELS

▶ Gestion des badges utilisateurs

Plateforme centralisée de création, révocation, mise à jour des 
badges virtuels à distance

Réattributions illimitées des ID privés des badges révoqués

Gestion simplifiée des visiteurs ponctuels et des VIPs

Possibilité de faire évoluer votre badge STid Mobile ID CSN 
gratuit en STid Mobile ID+

Personnalisation des badges utilisateurs : données variables 
(nom, prénom, fonction…), photo d’identité, fond de carte, 
logo, code à barres…

▶ Bienvenue dans la haute sécurité 

Premier constructeur à recevoir la Certification de Sécurité de 
Premier Niveau (CSPN), STid a développé le portail sécurisé 
STid Mobile ID® en parfaite conformité avec les exigences de 
la CNIL et du Règlement Général sur la Protection des Données 
(GDPR).

Portail Web sécurisé HTTPS et données cryptées

Protection des échanges de données entre la plateforme et les 
smartphones

Cryptage des bases de données de chaque compte et
sous-compte

▶ Interface intuitive, ergonomique et personnalisable 

Le portail Web vous guide étape par étape et permet de 
centraliser vos données sur une seule et même plateforme en 
quelques clics. 

Import de vos bases de données utilisateurs

Personnalisation de l’interface utilisateur de votre compte

▶ Restez maître de votre sécurité

Notre plateforme Online vous permet de rester complètement 
autonome dans la gestion des badges et des configurations des 
lecteurs.

Multi-comptes / Multi-niveaux / Multi-clients : chaque client 
crée un nombre illimité de sous-comptes (revendeurs, clients 
finaux) à partir de son propre compte

Hébergement sur plateforme sécurisée bénéficiant des 
meilleures certifications : PCI DSS v3.2, Open IX Datacenter 
OX-2 pour MRS01, ISO 27001, conforme SecNumCloud 
(référentiel ANSSI sur les Clouds de confiance) et GDPR

Gestion de différents niveaux d’utilisateurs personnalisables 
- administrateurs, opérateurs - vous donnant l’opportunité
de travailler simultanément à plusieurs sur la plateforme

plateforme online stid mobile id

Connectez vous dès-à-présent sur la plateforme Online

Téléchargement du 
badge utilisateur

Téléchargement du 
badge utilisateur

Téléchargement
du badge
de configuration

IDENTIFICATION
sécurisée

IDENTIFICATION
sécurisée

CONFIGURATION
sécurisée

Plateforme Online

COMPLIANT SOLUTION
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Gestion dynamique et sécurisée
des badges virtuels

Mentions légales : STid, STid Mobile ID® et Architect® sont des marques déposées de STid SAS. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés - Ce document est l’entière propriété de STid. STid se réserve 
le droit, à tout moment et ce sans préavis, d’apporter des modifications sur le présent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles. Fl
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      info@stid.com

STid Mobile ID® reçoit et sauvegarde un nombre illimité de 
badges d’accès virtuels sur votre smartphone.

STid Settings est un portefeuille virtuel de badges de configuration 
permettant de les sauvegarder dans votre smartphone et de 
paramétrer les lecteurs en toute simplicité.

Sauvegarde sécurisée et illimitée des badges 
de configuration

Configurations des distances de lecture de 
chaque mode d’identification directement sur 
le lecteur

Outil « Get configuration » pour afficher les 
informations sur la configuration active du lecteur

Badge virtuel CSN gratuit avec numéro 
aléatoire fourni à l’installation de l’application

Plusieurs types de badges virtuels en fonction 
de vos besoins

Possibilité d’associer jusqu’à 2 boutons de 
télécommande / badge

Gestion via portail STid

Données hébergées sur votre serveur
Outils faciles à intégrer (SDK)
Plateforme personnalisable aux couleurs de la société

YOUR PORTAL

Gestion via portail Client

▶ Nos architectures Online

STid est le seul constructeur à offrir le choix entre le stockage des données par STid ou au sein de votre structure.

▶ Gestion des configurations lecteurs

Création, révocation, mise à jour des badges de configuration
en temps réel

Serveurs Web dédiés, basés en France, soumis à la 
réglementation de la CNIL et offrant les meilleurs niveaux de 
protection des données privées
Protection et confidentialité des données : données clients 
chiffrées, échanges sécurisés (HTTPS)

▶ Applications mobiles gratuites pour Android™ et iOS™

▶ Gamme complète de lecteurs Architect® Blue ▶ Kit de programmation SECard

Import de configurations SECard existantes


