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Communiqué de presse 
 

STid remporte les Trophées de la Sécurité 2016 avec STid Mobile ID® ! 

Paris, le 28 septembre 2016 

Un Jury de 17 experts composé des Directeurs Sécurité des groupes Airbus, EDF, Schneider Electric, 

Renault, IKEA, La Poste, Prosegur ainsi que les Présidents du SVDI, CEFSI, FFMI, GPMSE, CDSE ont 

choisi STid et sa solution STid Mobile ID®, parmi 17 autres solutions !  

 

Les Trophées de la Sécurité est incontestablement le temps fort de l'année dans le monde de la sûreté. 

Plus de 1000 professionnels du secteur ont ainsi pu participer à la cérémonie et échanger sur les 

problématiques du contrôle d’accès de demain.  

STid, leader et précurseur dans la conception de 

solutions haute sécurité, a remporté ce lundi 26 

septembre au Grand Théâtre de Paris, le Trophée de la 

Sécurité dans la catégorie Contrôle d’accès intelligent. 

STid Mobile ID® réinvente le contrôle d’accès en 

transférant le badge d’accès sur des supports mobiles 

comme le smartphone, en complément ou 

remplacement du badge RFID traditionnel. 

Les capacités de l’entreprise à développer des solutions intuitives, ergonomiques, sécurisées et 

ouvertes ont été les principales motivations de cette nomination. « L’ergonomie de cette solution est 

telle que le contrôle d’accès ne sera plus considéré comme une contrainte (…) c’est une véritable 

révolution dans le contrôle d’accès » affirme un membre du Jury lors de la cérémonie. 

L’utilisateur peut désormais ouvrir une porte en passant simplement sa main sur le lecteur de contrôle 

d’accès. « Cette action invite le lecteur à demander l’autorisation 

d’accès à votre smartphone, que celui-ci soit en veille dans votre poche 

ou en communication. C’est simple, ergonomique et sans contrainte » 

explique Maé Tholoniat, Chef de produits Sûreté.   

STid se différencie également par ses architectures Offline et Online 

qui permettent aux entreprises, gouvernements et industries de 

rester autonomes et indépendants dans la gestion de la sécurité. 

« L’application Online permet de transmettre un badge virtuel 

instantanément à un utilisateur distant - visiteur, nouveau 

collaborateur - sur un téléphone Android ou iPhone, en toute 

sécurité » ajoute le Chef de produits Sûreté.  

« Notre solution STid Mobile ID® met à profit les avantages du smartphone pour créer une expérience 

utilisateur unique autour de modes d’identification intuitifs et innovants sans compromettre la sécurité. 

Ce trophée illustre une nouvelle fois notre capacité à innover et créer des solutions qui répondent aux 

réels besoins des utilisateurs et de nos clients responsables de la sûreté en entreprise. » conclut Vincent 

Dupart, PDG de STid. 
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STid lancera officiellement STid Mobile ID® sur le salon Expoprotection, du 7 au 9 Novembre 2016, à 

Paris Porte de Versailles. Toute l’équipe sera à votre disposition pour vous faire découvrir sa dernière 

solution de contrôle d’accès mobile. 

 

Plus d’informations sur les Trophées de la Sécurité 
 

A propos de STid 

Notre métier - Protéger les personnes, leurs biens et leurs données en sécurisant l’identité et les 

accès 

STid est leader dans la conception de solutions d’identification sans contact développées sur les 

technologies RFID, NFC, Bluetooth® Smart. Depuis plus de 20 ans, nous inventons des solutions 

intelligentes destinées à sécuriser les accès et à assurer la traçabilité des assets en environnements 

contraignants comme l’aéronautique, l’énergie ou la défense. 

Pour de plus amples informations : www.stid.com 
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http://www.tropheesdelasecurite.fr/palmares-2016
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