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Du parking aux bureaux, les objectifs de l’immobilier commercial (commercial real 
estate, CRE) se rejoignent à travers les pays et les régions : fournir des espaces sûrs et 
sécurisés aux personnes et aux actifs, réduire les points de contact au contrôle d’accès 
et offrir des expériences et services significatifs capables à la fois d’attirer et de fidéliser 
des locataires tout en améliorant le retour sur investissement de manière générale. 

Cependant, dans les écosystèmes actuels, les locataires adoptent de nouvelles 
méthodes de travail qui poussent l’immobilier commercial à relever des défis modernes. 
Les locataires offrent à leur personnel des styles de travail flexibles et hybrides sur de 
multiples sites, notamment avec le télétravail et les bureaux nomades. Ils souhaitent 
un accès sans contact aux portes et aux ascenseurs ainsi que des fonctionnalités 
et services intuitifs pour simplifier leur trajet du domicile au bureau. Sans oublier le 
téléphone mobile omniprésent qui est devenu la salle de contrôle de leur vie ; un 
périphérique unique qui combine vie professionnelle et vie privée.     

Pour répondre à ces défis, l’immobilier commercial doit se tourner vers des systèmes 
de contrôle des accès physiques (PACS) modernes. Ceux-ci constituent une base 
permettant une solide expérience locataire, une adoption des solutions mobiles à 
travers les systèmes et un contrôle d’accès sans contact à l’épreuve de l’avenir.   
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Une journée dans la vie d’un locataire –  
une expérience frustrante
De leur domicile à leur bureau, les locataires interagissent quotidiennement avec un vaste éventail 
de systèmes disparates pour accéder à des services. Il leur faut jongler entre une multitude de clés, 
cartes, badges, mots de passe et autres identifiants ; une source de frictions et de frustrations.

Pour les propriétaires, le défi 
consiste à donner aux locataires et 
à leurs visiteurs la capacité 
d’entrer dans un périmètre 
contrôlé (p. ex. tourniquet), 
d’interagir avec un système de 
gestion de destination des 
ascenseurs, puis d’entrer dans 
leurs bureaux de manière fluide 
avec un seul identifiant. Les 
locataires et leurs visiteurs ne 
veulent pas avoir deux cartes. Il 
s’agit là de la définition la plus 
fondamentale d’une expérience 
fluide : traverser les espaces avec 
le moins de frictions possibles. 
Pensez aux gratte-ciel new-yorkais 
dont certains abritent des milliers 
de collaborateurs et accueillent 
18 000 à 19 000 visiteurs par 
mois. Notre objectif est de faire 
avancer la file d’attente plus vite 
grâce à l’innovation.
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Se réveille et consulte 
ses e-mails sur son 
téléphone portable

Conduit jusqu’au travail

Badge pour 
le parking

Badge pour 
le tourniquet ou 

l’entrée principale

Prend l’ascenseur 
pour la salle de sport

Badge pour 
la salle de sport

Prend l’ascenseur pour aller 
boire un café dans le foyer

Identifiant émis 
pour le bâtiment

Identifiant émis 
pour le locataire

Carte de crédit

Prend l’ascenseur 
pour se rendre 
dans les bureaux

Badge pour 
le bureau

Se connecte à la station 
de travail et au réseau1

Badge pour 
les impressions 
pendant la journée

Carte de crédit pour 
l’accès au distributeur 
automatique
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PACS DANS LE CLOUD

Un système de contrôle 
d’accès physique dans 
le cloud est la première 
étape pour réunir tous 
les identifiants au sein 
d’une unique 
plateforme unifiée.

CLÉ

James Whalen, directeur général 
adjoint/directeur des 
technologies de l’information 
chez Boston Properties
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La pandémie de 2020 a mis au jour une nouvelle prise de 
conscience sociétale pour la santé et la sécurité, poussant 
l’immobilier commercial à se fixer de nouveaux objectifs pour 
relever ces défis inédits et mettre en œuvre des solutions 
capables de répondre aux exigences d’aujourd’hui comme 
de demain. Avec des points de contrôle sans contact et des 
capacités avancées de gestion des visiteurs, il cherche à 
améliorer l’expérience locataire comme suit :

L’évolution de l’écosystème CRE

ÉCOSYSTÈME CRE

ATTENTES DES LOCATAIRES

Environnement 
sain et sécurisé

Accès sans 
contact

Expérience sans frictions 
entre le domicile 
et le bureau

Accès à un ensemble 
de services

Espaces de 
travail flexibles

Augmenter les 
revenus et le ROICONSIDÉRATIONS CRE

Contrôler l’accès physique 
pour les locataires, 

visiteurs et contractants

Gérer le flux de 
locataires, visiteurs 

et contractants

Garantir la santé 
et la sécurité

O rir des 
services et 

expériences

Utiliser des 
solutions 
durables

Gérer les systèmes 
du bâtiment

Proposer des solutions 
à l’épreuve du temps

Collecter des 
données

Réduire les 
contacts avec 
les surfaces

Collecter des 
données pour une 

meilleure gestion des 
systèmes et une prise 
de décision éclairée

Comprendre 
qui accède aux 

bâtiments

Éviter l’encom-
brement dans 
les espaces 
communs

Favoriser une 
distanciation 

sociale adéquate

Équilibrer le 
télétravail et 
le travail en 
présentiel

Offrir aux locataires 
un large éventails 
de commodités 
et de services
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PACS dans le cloud : la base  
de l’écosystème CRE moderne
Le PACS dans le cloud permet à l’immobilier commercial de déployer le contrôle 
d’accès à grande échelle sans investissement infrastructurel conséquent. Hébergé 
dans le cloud (centre de données hors site) et souvent fourni dans le cadre d’un 
abonnement, le PACS dans le cloud permet de gérer de manière centralisée des 
périphériques de contrôle d’accès, des applications et des identifications mobiles de 
confiance qui y sont connectés. L’immobilier commercial peut alors à son tour gérer 
à distance les PACS dans des environnements à locataires et sites multiples tout en 
garantissant le haut niveau d’intégration requis pour fournir une expérience fluide à 
travers les systèmes. 

L’immobilier commercial exige une approche globale du contrôle d’accès pour 
permettre une expérience locataire complète. « Il va vous falloir un accès au 
tourniquet, à l’ascenseur, au septième étage, au neuvième étage et au centre de 
données au sous-sol », explique Troy Johnston, directeur commercial monde et 
responsable marché vertical CRE chez HID Global. « Il vous faut une solution qui va 
combiner tous ces droits au sein d’une seule identité numérique. »
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Les avantages du  
PACS dans le cloud
Le PACS dans le cloud fournit de bout en bout des informations 
relatives à la sécurité, à la conformité et à la confidentialité des 
données tout en permettant une prise de décision s’appuyant sur 
ces données. Favorisant une expérience fluide, il permet des 
intégrations avec une vaste gamme de types d’accès différents ainsi 
qu’avec des solutions technologiques immobilières, et garantit par 
là même à l’immobilier commercial un contrôle centralisé.

Une intégration étroite de ces diverses technologies peut aider le 
CRE à surmonter les défis majeurs du contrôle d’accès et à gérer 
l’ensemble du cycle de vie d’une identité tout en offrant des 
commodités et services clés.

« Le contrôle d’accès est très important, en particulier pour 
l’adoption des identifiants mobiles, car il vous relie à tout le reste. 
Si vous pensez à un modèle d’interaction, à ce qui définit un 
utilisateur actif, vous remarquez que s’ancrer dans une interaction 
au quotidien vous aide avec tous les autres échanges que vous 
voulez voir se dérouler, qu’ils portent sur les commodités et les 
services, sur la restauration, sur les événements ou sur les 
communications au sein du bâtiment. Vous essayez de créer un 
modèle d’interaction dans ce tissu d’échanges. C’est ce vers quoi 
nous tendons », explique James Whalen, directeur général adjoint/
directeur des technologies de l’information chez 
Boston Properties. 

PACS

SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION

CONFORMITÉ
CONFIDENTIALITÉ 
DES DONNÉES

PRISE DE 
DÉCISION 
ÉCLAIRÉE

GESTION DES VISITEURS

Solutions de casier
Enregistrement du temps 

et de la présence
Accès logique

Distributeur automatique

Biométrie

Impression sécurisée

Cadenas sans fil

Contrôle d’accès

Services du bâtiment

Expérience locataire

SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR LE CRE 
GRÂCE AU PACS DANS LE CLOUD
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L’accès mobile, garant 
d’un écosystème CRE moderne
Tout commence par la sécurité et le confort
Les périphériques mobiles sont omniprésents et intrinsèquement sécurisés, 
un format parfait pour le contrôle d’accès. Parce que nous avons toujours nos 
téléphones sur nous, ces périphériques peuvent servir de composant central d’un 
écosystème CRE. 

Les périphériques mobiles sont :

• Liés à l’utilisateur ;

• Rarement perdus ou volés ;

• Facilement sécurisés grâce à un mot de passe et/ou à la biométrie ;

• Souvent le point de convergence central de la vie privée et professionnelle.

Ces attributs font du mobile le choix naturel au service d’un PACS. « Pour l’utilisateur 
profane, nous devons aller plus loin que l’expérience traditionnelle des cartes en 
plastique », assure Matt Bennet, directeur des alliances stratégiques chez HID Global. 
« Les périphériques mobiles offrent un niveau de confort et de sécurité supérieur 
qu’une carte plastique ne pourra jamais égaler. »

Le déploiement d’Apple Pay sur 
l’iPhone par Apple et de 
Google Pay sur Android a 
véritablement prouvé que nous 
n’avions pas besoin d’une carte 
de crédit en plastique. C’est la 
même chose avec le contrôle 
d’accès. De nombreuses 
entreprises locataires viennent 
discuter avec nous de l’accès 
mobile. Si nous le mettons en 
place pour le bâtiment, les 
locataires commencent 
généralement à nous demander 
d’en équiper également leurs 
bureaux. En effet, ça n’a pas de 
sens de débloquer le tourniquet 
avec son téléphone pour ensuite 
utiliser du plastique pour les 
bureaux.

Josef Sachta, confondateur et 
PDG de Sharry Europe
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Les avantages de l’accès mobile 
Du point de vue de l’administrateur, le PACS mobile dans le cloud offre de nombreux 
avantages majeurs, notamment l’attribution d’identifiants et l’administration à 
distance. La technologie mobile renforce la gestion des identifiants d’une multitude de 
locataires et de sites tout en allégeant une bonne partie des lourdeurs administratives 
liées à la gestion d’identifiants physiques. Elle facilite également l’émission 
d’identifiants temporaires nécessaires dans le cadre d’un modèle de travail hybride.

« Si je viens d’être engagé et que je n’ai jamais mis le pied dans le bâtiment 
auparavant, comment puis-je recevoir un identifiant ? Comment puis-je obtenir les 
droits pour me déplacer dans le bâtiment ? » interroge Matt Bennet. « Avec l’accès 
mobile rendu possible par le PACS dans le cloud, toutes ces questions trouvent leur 
réponse dans une solution à format unique. »

De même, les périphériques mobiles sont déjà prêts à s’intégrer à une solution de 
gestion des visiteurs, ce qui simplifie le processus d’émission des identifiants pour les 
administrateurs et les utilisateurs finaux. Les identifiants peuvent être envoyés par 
e-mail et téléchargés sur le périphérique sans interaction en face à face à l’accueil du 
bâtiment. D’après Denis Corder, analyste de la sécurité physique chez CBRE : 
« Maintenant qu’ils n’ont qu’à marcher jusqu’au point d’accès et à approcher leur 
téléphone du lecteur, les utilisateurs n’ont pas à attendre ou à disposer d’une carte 
temporaire et l’équipe de sécurité n’a pas à s’occuper de la récupération des cartes. » 

 Problème — Émettre des cartes 
physiques implique des flux de 
travail archaïques et une interaction 
en face à face avec chaque individu. 
En fonction du bâtiment ou du 
locataire, ce processus peut être 
multiplié des centaines ou des 
milliers de fois – un gaspillage de 
ressources et d’un temps précieux.

 Solution — Avec l’accès mobile, les 
administrateurs peuvent émettre 
des identifiants à distance. Les 
locataires n’ont plus à attendre la 
livraison de cartes ou à venir en 
personne pour récupérer une carte 
physique. Avec l’accès mobile, il est 
possible d’émettre en quelques clics 
des milliers d’identifiants à distance 
sur les téléphones des utilisateurs 
et de permettre ainsi aux locataires 
d’entrer directement dans le 
bâtiment le lundi matin.

Émission à distance 
– Avantages immédiats 
pour le CRE

https://www.hidglobal.com/
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Les avantages de l’accès mobile pour les locataires

Un seul périphérique 
pour le contrôle d’accès 
et d’autres intégrations

Les solutions mobiles peuvent également fournir un format unique pour les 
intégrations au-delà du contrôle d’accès physique. Elles peuvent ainsi favoriser :

• L’engagement des locataires ;

• L’intégration aux systèmes d’accès logique ;

• L’accès mobile aux commodités du bâtiment.

La facilité de la gestion des solutions mobiles génère de nouvelles opportunités 
pour les propriétaires et les exploitants des bâtiments. « Le système gagne ainsi une 
transparence qui n’existait pas vraiment auparavant », explique Reid Snyder, directeur, 
développement commercial chez HqO. « C’est peut-être 
la meilleure valeur ajoutée pour les propriétaires. »

Et pour ne rien gâcher, les solutions mobiles sont écologiques puisqu’elles libèrent 
l’écosystème du contrôle d’accès de toutes ces cartes en plastique. En plus d’aider 
l’environnement, cet aspect peut être une aubaine pour la satisfaction des résidents.

Pour l’utilisateur final, l’accès mobile comprend les avantages suivants :

Une expérience 
d’accès plus fluide

Une fonctionnalité sans 
contact au service de la santé 

et de la sécurité

1 2 3
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Attirer et fidéliser grâce à une 
expérience locataire moderne
L’expérience locataire moderne est intrinsèquement complexe : chaque bâtiment sert 
un vaste éventail d’objectifs avec un assortiment distinct de locataires, de visiteurs et de 
contractants. Chaque utilisateur a besoin d’un accès à un ensemble unique de services 
et chaque point d’accès dispose de sa propre fonctionnalité. Les locataires souhaitent 
une expérience fluide pour leur personnel, avec un périphérique unique pour accéder à 
tous les points de contacts, et une expérience sans contact à travers un ensemble 
disparate de systèmes. 

« Les gens en ont assez d’avoir autant d’applications différentes sur leur téléphone alors 
qu’ils en utilisent seulement quelques-unes. Ils veulent savoir comment nous créons du 
confort et améliorons leur vie quotidienne. Nous devrions nous demander ce que cela 
implique pour l’utilisateur final, par exemple rendre facile et rapide l’accès aux bonnes 
informations ou assurer l’interopérabilité entre les différents systèmes avec lesquels ils 
interagissent », explique Reid Snyder.

En exploitant le PACS pour favoriser une expérience locataire moderne, l’immobilier 
commercial peut intégrer des technologies de son écosystème dans une unique 
interface, créant ainsi une offre attractive et innovante pour les locataires tout en 
contribuant à se démarquer des autres bâtiments sur un marché de immobilier très 
concurrentiel.

Pratiques — Il est possible de 
déployer des applications 
et des identifiants faciles à 
télécharger qui s’intègrent 
automatiquement pour 
l’utilisateur mobile.

Intuitives — Les expériences 
numériques comme les notifi-
cations push et les précom-
mandes, ainsi que des fonctions 
d’accès telles que twist and 
go permettent d’accéder aux 
environnements et expériences 
professionnelles intuitivement et 
sans effort.

Sécurisées — L’ensemble des 
applications et des connexions 
devraient être sécurisées par 
cryptage, la biométrie ou un 
code numérique renforçant 
davantage le niveau de sécurité. 
Les solutions devraient offrir 
un cryptage de bout en bout 
administré par une source de 
confiance.

Afin de favoriser une expérience 
locataire moderne, l’immobilier 
commercial devrait chercher à 
intégrer des solutions qui soient :

https://www.hidglobal.com/
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La plateforme d’expérience locataire
Une plateforme d’expérience locataire est l’une des approches pour aborder cette 
question. Il s’agit d’une application mobile ou de bureau qui réunit les exigences du 
locataire et celles de l’immobilier commercial au sein d’une unique solution. « Le 
principal apport de ces plateformes est “l’expérience” », estime Denis Corder, analyste 
de la sécurité physique chez CBRE. « Si j’entre dans un bâtiment et qu’une application 
me donne les informations dont j’ai besoin et qui me simplifient la vie, comme mon 
itinéraire, des restaurants locaux, des cours de sport disponibles, la météo ou encore 
l’état de la circulation, je vais me tourner vers cette application. Et cerise sur le gâteau, 
elle me permet aussi l’accès mobile. »

Servant de « source unique de vérité », les plateformes d’expérience locataire 
intègrent le contrôle d’accès, la gestion des visiteurs, les activités du bâtiment 
(alertes, demandes de maintenance, ascenseur en panne, etc.), une gestion partagée 
des actifs (réservation de salles ou d’espaces partagés), ainsi que des expériences 
personnalisées comme des possibilités de restauration locales, des cours de yoga ou 
des offres spéciales au café.

La plateforme d’expérience 
locataire est une application 
mobile destinée aux locataires 
qui fonctionne dans une large 
mesure comme une 
télécommande leur permettant 
d’interagir avec l’espace 
physique autour d’eux. Avoir 
une unique interface fluide et 
organisée au lieu d’avoir à 
potentiellement télécharger huit 
à dix applications différentes 
pour utiliser le bâtiment au 
quotidien est extrêmement 
précieux. En retour, cette 
plateforme génère également 
une valeur ajoutée pour les 
propriétaires et les équipes du 
bâtiment qui déploient 
cette technologie.

Reid Snyder, directeur, 
développement commercial, HqO
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Interface unique pour les RH lors de 
l’intégration de nouveaux 
collaborateurs

Fonctions classiques fournies par les 
plateformes d’expérience locataire

Marque blanche

Interface mobile et de bureau 
pour le confort des locataires 

et des administrateurs 

Intégration aux fournisseurs de 
technologies et prestataires de 

services partenaires

Contrôle d’accès en fonction de 
l’heure, du site et de la zone

Regroupement des identifiants entre 
et dans les bâtiments ainsi qu’entre les 

entreprises 

Demandes de maintenance dans le bâtiment  
et communications relatives à l’accessibilité

Engagement des locataires au regard 
des événements et services du bâtiment

Collecte de données pour appuyer les 
offres de services, les systèmes du 
bâtiment et la prise de décision

Possibilité pour la gestion des données  
d’alimenter des projets de bâtiment intelligent

12

« L’immobilier commercial 
cherche des moyens 
d’améliorer l’expérience 
locataire dans le bâtiment tout 
en renforçant les exigences 
administratives. Les logiciels 
sont un outil qui devrait 
soutenir ce processus »

Josef Sachta, confondateur et PDG 
de Sharry Europe
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Bonnes pratiques du déploiement de 
technologies immobilières
L’importance d’un groupe de travail

Lorsqu’il envisage l’intégration et l’implémentation d’une technologie immobilière, 
l’immobilier commercial devrait définir les personnes au sein de l’organisation 
capables d’analyser les nouvelles technologies, leurs implications pour le contrôle 
d’accès et les avantages directs qu’elles offrent aux locataires. Ces personnes 
doivent se réunir régulièrement et se fixer des objectifs.  

Par exemple, James Whalen, directeur général adjoint et directeur des 
technologies de l’information chez Boston Properties, a mis sur pied un groupe 
de travail pour l’accompagner dans sa mission. « Nous avons un groupe de travail 
sur le contrôle d’accès depuis plus de trois ans. J’en suis le cadre-promoteur et 
nous poursuivons des buts et objectifs spécifiques », explique-t-il. « Tout ce que 
le groupe a favorisé et réalisé a eu un fort impact en coulisse, tant sur les services 
que sur l’assistance que nous apportons à nos clients. » 

Un groupe de travail sur le contrôle d’accès réunit les meilleurs talents des 
domaines de la sécurité, de l’informatique, de la sécurité physique et de la gestion 
commerciale en se concentrant sur la performance et la fiabilité tout en ayant l’œil 
sur l’innovation. 

L’intégrateur numérique

L’immobilier commercial peut se 
tourner vers les intégrateurs 
numériques pour l’aider à donner 
vie à la promesse d’un écosystème 
intégré.

Identité — Entreprises qui développent 
des applications logicielles et des bases 
de données permettant aux locataires 
d’interagir avec le bâtiment et les 
environnements de travail par le biais 
d’une expérience unifiée des applications.

Offre — L’intégration du contrôle d’accès, 
des communications, de la gestion 
des visiteurs, de la vente au détail, des 
distributeurs automatiques, du parking et 
des systèmes de réservation des services.

Impact — Les intégrateurs numériques 
peuvent fournir leurs services dans le 
cadre d’initiatives portées par l’immobilier 
commercial ou par des parties 
prenantes de l’entreprise, en général 
sous la supervision de l’exploitant, du 
gestionnaire ou du propriétaire du 
bâtiment. Ils influencent directement et 
indirectement les décisions en matière de 
contrôle d’accès :

• Expertise — Un bâtiment ou un projet 
n’a peut-être pas de contrôle d’accès 
adapté à une solution mobile et une 
aide experte est nécessaire.

• Conseil — Les équipes du bâtiment 
ne sont pas toujours familiarisées 
avec les systèmes de contrôle 
d’accès.

• Dépannage — Mise en place  
et assistance pour travailler avec 
des outils existants susceptibles 
d’avoir besoin d’un dépannage sur 
site

https://www.hidglobal.com/
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Bonnes pratiques de déploiement

• Adapter l’implémentation en adéquation  
 avec les objectifs CRE

• Évaluer l’écosystème du contrôle d’accès 
 notamment le parking, les tourniquets, les  
 ascenseurs, les salles de sport, les bureaux  
 ainsi que l’accès logique aux réseaux, aux  
 imprimantes et aux distributeurs   
 automatiques

• Évaluer et classer les fonctions 
 des solutions technologiques 

Communiquer Planifier Exécuter

• Identifier les principales parties prenantes

• Nommer un promoteur du projet pour la   
 supervision

• Définir les objectifs et les exigences en   
 matière d’immobilier commercial

• Discuter de la sécurité du cloud 
 avec le fournisseur de technologies et les   
 locataires 

• Établir un lien avec les locataires

• Collaborer avec un intégrateur   
 ou un installateur pour déployer   
 l’infrastructure de contrôle d’accès

• Réaliser un pilote limité pour les   
 nouvelles technologies

• Assurer un suivi et faire le bilan 
 sur ce qui fonctionne et ce qui 
 nécessite de meilleurs processus

• Commencer le déploiement par étape 
 auprès de groupes d’utilisateurs   
 stratégiquesPour garantir une communication efficace, il est 

important d’impliquer tous ceux que le 
déploiement intéresse ou concerne. « Nous 
commençons avec le locataire pour la 
perspective de l’utilisateur final, puis nous 
remontons vers l’amont à partir de là », explique 
Reid Snyder. « L’équipe du bâtiment est une 
partie prenante cruciale, car c’est généralement 
elle qui connaît le mieux les locataires. Ensuite, 
vous avez le propriétaire [et] le gestionnaire des 
actifs, puis les cadres dirigeants comme 
principaux acteurs. »

Il est important ensuite de nommer un 
promoteur du produit et d’inclure la question de 
la sécurité du cloud dans la conversation entre 
le fournisseur de technologies et les locataires.

La phase de planification est le moment de 
s’assurer que l’implémentation répond aux 
objectifs généraux de l’immobilier commercial. 
C’est l’occasion d’évaluer l’écosystème du 
contrôle d’accès et de faire le lien avec 
les locataires pour entretenir un dialogue 
constant.

Au cours de la phase d’exécution, l’immo-
bilier commercial supervise l’installation et 
assure la formation. Pour ceux exploitant des 
applications mobiles, une vidéo peut être un 
moyen idéal pour expliquer les fonctions et 
utilisations clés. Il est également important de 
réaliser un suivi auprès des parties prenantes 
pour récolter leurs retours. Cette étape aidera 
à orienter les futurs efforts de modernisation.

https://www.hidglobal.com/
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La contribution de HID
Un PACS dans le cloud pose les bases permettant à 

l’immobilier commercial de saisir des occasions majeures 

afin de moderniser les bâtiments et d’y intégrer 

l’innovation. Et surtout, il fournit à l’immobilier commercial 

une solution pour répondre aux attentes en constante 

évolution des locataires. L’accès mobile, la gestion à 

distance, les plateformes d’expérience locataire dans le 

cloud et d’autres avancées se rejoignent pour garantir une 

meilleure expérience locataire, rendant en fin de compte 

les bâtiments commerciaux plus compétitifs et plus 

rentables.

Pour discuter de solutions d’immobilier 
commercial avec un représentant 
de HID Global, contactez-nous à l’adresse  
gethid@hidglobal.com.

https://www.hidglobal.com/


Découvrez comment les solutions de HID Global répondent aux besoins uniques de l’immobilier 
commercial par le biais de stratégies de sécurité multi-couches qui protègent les individus, les 

bâtiments, les réseaux et les systèmes.  
Consultez le site Internet de HID Global pour de plus amples informations.
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