
L'ÉVOLUTION DES 
SYSTÈMES D'IDENTIFICATION
Les systèmes d'identification pour le contrôle d'accès physique ont considérablement 
évolué depuis leurs débuts il y a plus de 50 ans. Malgré l'existence de solutions plus 
récentes et plus sécurisées, de nombreuses organisations utilisent toujours des 
systèmes de contrôle d'accès dépassés et vulnérables.

DE NOMBREUX SYSTÈMES D'IDENTIFICATION 
VULNÉRABLES SONT TOUJOURS UTILISÉS

des organisations* ont déclaré utiliser des cartes 
sans contact à basse fréquence 125 kHz, une 
technologie développée il y a plus de 25 ans, 
pouvant être facilement détournée à l'aide d'un 
duplicateur de cartes acheté en ligne à bas prix.

*D'après l'enquête sur l'évolution des systèmes de contrôle d'accès menée par HID Global et le magazine Security Management en 2019.

Sécurité renforcée :
- Informations sur l'identifiant 
 numérique unique de l'utilisateur
- Authentification des signatures 
 numériques
- Données protégées par cryptographie
- Chi�ré

Années 1960
Carte magnétique 11101010101001111100010101101

Signal 
magnétique

• Niveau de sécurité limité

• Pas de sans contact, nécessite 
un passage dans le lecteur
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mémoire

11101010101001111100010101101

Basse
fréquence

• Carte sans contact basse 
fréquence 125 kHz

• Produit le même nombre 
fixe à chaque fois

Années 2000

• Première carte sans contact 
haute fréquence 13,56 MHz

• Arrivée des communications 
cryptées et du stockage de 
données
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Années 2010

• Carte sans contact haute 
fréquence 13,56 MHz

• Protection des données et 
de la vie privée renforcée, 
plus SIO
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Secure Identity 
Object (SIO)

Sécurité renforcée :
- Informations sur l'identifiant 
 numérique unique de l'utilisateur
- Authentification des signatures 
 numériques
- Données protégées par cryptographie
- Chi�ré

AUJOURD'HUI

• Carte sans contact haute 
fréquence 13,56 MHz

• Protection des données et 
de la vie privée renforcée, 
reposant sur les standards 
de cryptographie

• Solution logicielle 
indépendante permettant 
plusieurs facteurs de forme

Seos®
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Secure Identity 
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L'identifiant
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chargé sur un 

appareil mobile
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applications
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Sécurité renforcée :
- Informations sur l'identifiant 
 numérique unique de l'utilisateur
- Authentification des signatures 
 numériques
- Données protégées par cryptographie
- Chi�ré
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TÉLÉCHARGER MAINTENANT

RATTRAPEZ VOTRE RETARD
En adoptant des solutions de contrôle d'accès avancées pour remplacer leurs systèmes dépassés, les entreprises obtiennent la sécurité et le dynamisme 
nécessaires afin de se développer dans un monde numérique en pleine expansion. Lorsqu'elles donnent aux employés un accès aux zones contrôlées à 
partir de leurs appareils mobiles, les organisations bénéficient de tous avantages des contrôles d'accès de dernière génération. À la clé : plus de choix, 
plus de fonctions et plus confiance.

Pour en savoir plus sur l'évolution des technologies d'identification et leur rôle dans la réduction des failles de sécurité, téléchargez notre livre numérique : 
Bref historique des identifiants de contrôle d'accès.
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• Carte sans contact haute 
fréquence 13,56 MHz

• Protection des données et 
de la vie privée renforcée, 
reposant sur les standards 
de cryptographie
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