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NOTRE MÉTIER

Protéger les personnes, les biens

et les données, en sécurisant 

l’identité et les accès

• Concepteur innovant de solutions d’identification sans 

contact (lecteurs et badges)

• Expert en technologies RFID, NFC, Bluetooth® & IoT



NOTRE APPROCHE

• Indépendance technologique

• Solutions intuitives et instinctives

Faire disparaitre les contraintes 

de votre métier

Easy to secureEasy to useEasy to evolve

Technologies 

ouvertes et évolutives

Ergonomie

optimisée

Outils pour rester maître 

de sa sécurité



NOTRE PHILOSOPHIE

Sécurité certifiée
Pourquoi argumenter sur la sécurité quand on est

certifié ? La sécurité ne s’affirme pas, elle se prouve !

Premier fabricant RFID à 

recevoir la certification de 

sécurité de premier niveau 

(CSPN) ANSSI 

Expert des technologies d’identification 

sans contact depuis 20 ans : 

RFID, NFC & Bluetooth®

Premier fabricant français de lecteurs 

d’identification sans contact

Qualité certifiée ISO 9001-2008 

"Design, production, marketing

et support"

Centre de formation agréé

Premier lauréat "Croissance" du

réseau entreprendre issu du partenariat

avec la DGA pour les sociétés référencées 

comme stratégiques en matière de Défense



En savoir plus Passez



ACTIVITÉS

SÛRETÉ

INDUSTRIE

Protéger les personnes, les biens et les

données, en sécurisant l’identité et les accès
- Contrôle d’accès physique et logique Haute Sécurité

- Identification automatique de véhicules (AVI)

Sécuriser et faciliter la supervision

des flux et processus industriels



Chaîne de valeur

POSITIONNEMENT MARCHÉ

Prescription

Architectes / Bureaux d’études

Constructeurs 

de systèmes et 

intégrateurs

Installateurs Utilisateurs



Historique

ÉVOLUTION

Lancement du 

Best Seller  

Lecteur « LX »

Premier 

lecteur UHF
Filiale UK

Agence SYDNEY

Filiale

À MEXICO
CERTIFICATION

CSPN
Création de 

STid



Agence UK NORD SIÈGE SOCIAL EMEA

Agence PARIS IDF 

Agence AUSTRALIE APAC

Agence AMERIQUE DU NORD ET CENTRALE

Nous partageons

notre expérience 

localement...

au niveau international

• 1 siège social en France

• 5 agences commerciales

• Plus de 50 pays

NOS IMPLANTATIONS Agence LONDRES



Premier constructeur 

Haute Sécurité

NOTRE AMBITION

1er fabricant 

RFID français 7,2m€

CA 2016

1 siège

5 agences

2 filiales

>700 000
lecteurs en service

X49
collaborateurs

23%
de progression

en 2016



Clients

RÉFÉRENCES

GOUVERNEMENT

BANQUE

INDUSTRIE

SANTÉÉDUCATION

TERTIAIRE



NOTRE DÉMARCHE

Notre différence,

vos avantages

Design in 

France
Innovation utile

Certification Politique de 

service

Support

Ouverture 

technologique



Be STid
Be sure, be free, be smart

Plus d’informations



CERTIFICATION CRYPTOGRAPHIE POLITIQUE QUALITÉ

Be STid, be sure

Plus d’informations Plus d’informations Plus d’informations



BE STID, BE SURE

1er fabricant RFID à recevoir la 

certification CSPN de l’ANSSI

• Produits certifiés ou conformes ANSSI

• Seule certification portant sur l’ensemble de la chaîne de 

communication

(Identifiant       Lecteur       Système)

• Stockage sécurisé des données sensibles

• Audit de sécurité des logiciels

Certification



BE STID, BE SURE

Informations sécurisées en 

authenticité et confidentialité

• Utilisation d’algorithmes publics conformes au RGS

• Conception et développement sécuritaires des logiciels et 

logiciels embarqués
- Méthodes de développement anti Reverse Engineering

Cryptographie



BE STID, BE SURE

Qualité certifiée ISO 9001-2008 

• Processus de qualité intégré à tous les niveaux par 

l'entreprise et dans toutes les étapes de la vie du produit

Politique qualité



TECHNOLOGIES

OUVERTES
AUTONOMIE PERSONNALISATION

Be STid, be free

Plus d’informations Plus d’informations Plus d’informations



Technologie ouverte

BE STID, BE FREE

Technologies ouvertes

et non propriétaires

• Utilisation des standards RFID
- ISO 14443-A

- ISO 14443-B

- ISO 18000-63

• Utilisation des standards de communication
- Protocoles ISO, TTL, Wiegand, Data / Clock, liaisons séries, SSCP, 

OSDP

• Utilisation de standards de cryptographie



Autonomie

BE STID, BE FREE

Gestion de la sécurité

• Restez maître et indépendant dans la gestion de votre 

sécurité ! 
- Outils simples et puissants

- Hébergement des données sensibles au sein de votre organisation 



Personnalisation

BE STID, BE FREE

Lecteurs & identifiants
L’intégration parfaite dans votre environnement

• Personnalisation des lecteurs
- Service de PAO

- Logo, couleur de la coque, covering, couleur des LEDs

- OEM - Conception de lecteurs « sur-mesure » 

• Personnalisation des badges
- Services de PAO

- Codages personnalisés 

- Personnalisation de la sécurité : encres de sécurité, UV, hologrammes)

- Service rapide

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/02_Flyer_Tag-Service_V3.00_FR_WEB.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/02_Flyer_Tag-Service_V3.00_FR_WEB.pdf


INNOVATION EVOLUTION ERGONOMIE

Be STid, be smart

Plus d’informations Plus d’informations Plus d’informations



Innovation

BE STID, BE FREE

L’innovation utile

• L’innovation est dans notre ADN
Nous développons constamment de nouvelles idées génératrices de valeurs 

et des approches créatives sur vos marchés et vos technologies.

• Pionnier du marché RFID

• Création d'un département innovation en 2015 

• Nos solutions innovantes sont basées sur 4 

fondamentaux : 
- Fiabilité

- Sécurité

- Performance

- Ergonomie

INNOVATION

10,2% du CA investit

en R&D en 2016

25% de notre équipe mobilisée en 

R&D

11 brevets actifs

+ 100 années d’expérience 

cumulées en R&D 



Évolution

BE STID, BE SMART

Évolutivité

• Des lecteurs modulaires et évolutifs pour anticiper les 

besoins de demain

• Lecteurs et tags multi-technologies pour accompagner 

vos migrations

Gamme Architect® Gamme de badges bi-fréquences



Ergonomie

BE STID, BE SMART

Rendre la technologie instinctive

• Développer des solutions intuitives et ergonomiques 

• Supprimer la contrainte pour l’utilisateur

• Faire adhérer vos collaborateurs à la politique de 

sécurité de votre organisation



Identification Automatique

de Véhicules (AVI)
pour les applications d’accès parking

et de gestion de flottes

Identification des personnes
Contrôle d’accès Haute Sécurité 

physique et logique

Plus d’informations Plus d’informations



Solutions

d’accès mobile

Lecteurs de badges 

d’accès sécurisés

Services / Formations

Solutions d’accès

en zones ATEX 



Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Gamme Architect® 13,56 MHz
Synthèse parfaite entre la Haute Sécurité et l’évolutivité

• Évolutivité & modularité

• Sécurité
- EAL5+

- IK 10

- Système anti-arrachement par accéléromètre 

• Ergonomie
- Possibilité d’évolution de l’ensemble des fonctionnalités et niveaux de

sécurité de votre parc de lecteurs en parfaite autonomie

• Personnalisable
- Logo, couleur et effet matière de la coque, LEDs multicolores

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Une révolution mécanique
La flexibilité crée de nouvelles étendues

• Modularité
- 6 configurations possibles à partir d’une électronique unique et d’un socle 

d’installation commun

• Évolutivité
- Multi-technologie pour faciliter les migrations

• Économie / ROI
- Passez par exemple d’un lecteur RFID à un lecteur biométrique sans 

reconfiguration du système et en divisant les coûts de changement par deux.
Télécharger la documentation

https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/04_Broch-Architect_V6.00_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/04_Broch-Architect_V6.00_FR.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Facile à installer

• Raccordement optimisé
- Bornier débrochable : plus pratique que le câble, Bornier large (pas de 

5mm)

• Montage facilité
- 1 seul et unique socle pour tous les lecteurs

- Montage sur pots électriques européens ou en applique

- Sans entretoise y compris sur mur métallique

https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

À l’épreuve du temps

Chocs

IK10

Liquides

Eau, détergents, huiles…

Feu

Auto-extinguible

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=kGdJ9oaob6U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=VQtB1c36E74
https://www.youtube.com/watch?v=VQtB1c36E74


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Architect®  One
Mini lecteur étroit de badge RFID 13,56 MHz

• Meilleur rapport taille/sécurité
- La combinaison parfaite entre design ultra compact et 

identification sécurisé

• Facilité d’installation
- Spécialement conçu pour être installé sur les montants de porte et 

les pots d’encastrement électrique étroits

• Sécurité
- EAL5+

- IK 10

- Système anti-arrachement par accéléromètre 

• Personnalisable
- Logo, couleur et effet matière de la coque, LEDs multicolores

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/05_Flyer_Architect_ARC-ONE_v1.00_FR_web.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/05_Flyer_Architect_ARC-ONE_v1.00_FR_web.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

GAMME WAL 13,56 MHz
Lecteur encastrable personnalisable – WAL

• Spécialement conçus pour s’intégrer dans les boîtes 

d’encastrement électriques

• Allie discrétion et confort d’utilisation

• Haute Sécurité et multi-technologies

• Exploite les derniers dispositifs de sécurisation des 

données

• Système anti-arrachement par accéléromètre

• Personnalisable

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/06_Flyer_WAL-HS-V2_v4.00_FR_Web.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/06_Flyer_WAL-HS-V2_v4.00_FR_Web.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Interfaces & Architectures
Interface intelligente pour architecture ANSSI modulaire 

et évolutive

• Interface EasyRemote & Remote Secure
Ces 2 interfaces rendent le lecteur transparent pour communiquer 

directement avec la puce conformément aux directives officielles 

(Architecture n°1 de l’ANSSI).

• Architecture sécurisée
Les paramètres de sécurité sont déportés en zone protégée et le 

décodeur/interface convertit la communication sécurisée RS485 en 

protocole Wiegand et Data/Clock (EasySecure) ou SSCP 

(EasyRemote).

• Intégration simplifiée - Plug & Play Voir nos autres architectures

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/08_Interfaces_ANSSI_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/08_Interfaces_ANSSI_FR.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

SECARD
L’outil logiciel pour rester maître de sa sécurité

• Création des badges physiques / virtuels maîtres de 

programmation des lecteurs

• Programmation sécurisée des badges utilisateurs et des 

badges d’accès virtuels

• Gestion des clés et des configurations de sécurité

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/03_Flyer_KITSECARD_v5.00_FR_Web.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/03_Flyer_KITSECARD_v5.00_FR_Web.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

STid Mobile ID & Architect® Blue
La solution instinctive de contrôle d’accès sécurisé où 

votre téléphone mobile devient votre badge.

• Application STid Mobile ID 
Disponible gratuitement sur les stores:

• Lecteurs Architect® Blue
RFID 13,56 MHz MIFARE®, NFC (HCE) et

Bluetooth® Smart (Low Energy)

• Outil de configuration SECard

https://itunes.apple.com/fr/app/stid-mobile-id/id1130916736?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/stid-mobile-id/id1130916736?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stid.stidmobileid&hl=FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stid.stidmobileid&hl=FR


Ergonomie

BE STID, BE SMART

Les modes d’identifications

Mode badge

Mode slide

Mode Tap Tap

Mode Remote

Mode Mains-libres

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=V75BgJOICe8
https://www.youtube.com/watch?v=V75BgJOICe8


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Les badges virtuels d’accès 

CSN STid Mobile ID
®

- Numéro unique fourni à l’installation

de l’application

- Gratuit 

Virtual access card
- ID privé

- Sécurité paramétrable

CSN STid Mobile ID
®
+ 

- Version upgradée du badge STid

Mobile ID
®



PRODUITS

Les architectures

Télécharger la documentation

Produits - Contrôle d'accès des personnes

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/11_Flyer_STid-Mobile-ID_V2.00_FR_Web.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/11_Flyer_STid-Mobile-ID_V2.00_FR_Web.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Terminaux mobiles

• Spécialement conçu pour les applications de contrôle 

d’accès pour les événements de type salon, congrès, 

expositions, concerts…

• Terminaux équipés d’une tête de lecture 13,56 MHz   

STid ou tête de lecture UHF

• Outils logiciels intégrés                                                 

(Soft démo + OS Windows ou Android)

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/07_Flyer_WP4-UHF-RW_Object-Maroc_v1.00_FR_web.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/07_Flyer_WP4-UHF-RW_Object-Maroc_v1.00_FR_web.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Gamme de lecteurs mains-libres
Lecteurs RFID UHF pour fluidifier vos accès !

• Lecteurs UHF EPC1 Gen 2 (ISO18000-63)

• Grandes distances de lecture 

• Spécialement conçus pour une identification fluide de 

personnes en mouvement, sans contrainte pour l’utilisateur

• Personnalisable 
- Logo, LEDs multicolores



Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Gamme de lecteurs et identifiants 

HYBRID Haute Sécurité

• Gammes de lecteurs et badges spécialement conçues 

pour accompagner toutes vos migrations technologiques

• Lecteurs bi-fréquences Hybrid :
- 125 kHz + 13,56 MHz

- 3,25 MHz + 13,56 MHz

• Badges ISO bi-fréquences Hybrid :
- 125kHz + 13,56 MHz

- 125 kHz +UHF

- 13,56 MHz + UHF

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/12_Gamme_lecteurs-identifiants_HYBRID_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/12_Gamme_lecteurs-identifiants_HYBRID_FR.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Lecteurs certifiés ATEX & IECEx
Identification RFID en environnements explosifs

• Solutions conformes aux normes internationales :
- Certifications ATEX (EN60079) et IECEx (Ex II 2 GD IP66)

- Directives européennes (99/92/CE et 94/9/CE)

• Gammes 13,56 MHz, 125 kHz et UHF

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/13_Flyer_ATEX-&-IECEx _V2.00_FR_WEB.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/13_Flyer_ATEX-&-IECEx _V2.00_FR_WEB.pdf


Produits - Contrôle d'accès des personnes

PRODUITS

Identifiants
Gamme complète d’identifiants RFID

• Badges et identifiants multi-technologies 
Puce avec ou sans contact, piste magnétique, bi-fréquences, double interface, 

NFC...)

• Badges ISO, porte-clés, bracelets, tags disques, 

étiquettes…

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/14_Identifiants_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/14_Identifiants_FR.pdf


Services - Contrôle d'accès des personnes

SERVICES

STid Academy
Formations produits & technologies RFID

Technologies MIFARE 

Plus® DESFire® EV1 & 

EV2 - Niveau 1

Introduction à la RFID -

Acquisition des 

fondamentaux

Technologies MIFARE 

Plus® DESFire® EV1 & 

EV2 - Niveau 2

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/15_Flyer_Training_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/15_Flyer_Training_FR.pdf


PRODUITS - IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DES VÉHICULES

• Sécurisation des accès parkings

• Gestion de flotte 

• Fluidifier les accès 

Gestion sécurisée et maîtrisée

des accès véhicules



Tags AVI LogicielsLecteurs AVI

Identification automatique des véhicules

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS

Formations

Produits               Services



Produits - Identification automatique des véhicules

PRODUITS

Gamme de lecteurs AVI
Lecteurs RFID UHF pour fluidifier vos accès

• Lecteurs UHF EPC1 Gen 2 (ISO18000-63) hautes 

performances pour s’adapter à tout type d’environnement

• Répond à tous vos projets d’identification des véhicules
- Installation antenne intégrée ou déportée

- Identification multivoies

• Aucun réglages électronique nécessaires pour la mise - -

(Plug & Play) 

• Immédiatement compatibles avec les architectures 

existantes

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/16_Gamme_AVI_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/16_Gamme_AVI_FR.pdf


Produits - Identification automatique des véhicules

PRODUITS

STid Mobile ID & Architect® Blue
Utilisation des modes d’identification instinctifs pour une 

identification fluide du conducteur

• Mode « Remote »
- en contrôlant vos points d’accès à distance

• Mode mains-libres

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/17_Flyer_STid-Mobile-ID_V2.00_FR_Web.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/17_Flyer_STid-Mobile-ID_V2.00_FR_Web.pdf


Produits - Identification automatique des véhicules

PRODUITS

Terminaux mobiles avec tête de

lecture UHF

• Gamme de terminaux mobiles équipés d’une tête de 

lecture de UHF EPC1 Gen2 / ISO18000-63

• Solutions mobiles conçues pour le relevé de tags à 

distance par un opérateur

• Terminaux équipés d’un outils logiciels intégrés (Soft démo 

+ OS Windows et Android)

Nos terminaux

• Terminal Workabout Pro 4

• Medea Nordic ID

• C-One Coppernic



Produits - Identification automatique des véhicules

PRODUITS

Tags AVI
Gamme complète de tags RFID UHF ISO

UHF EPC1 Gen2 / ISO18000-63

• TeleTag®

- Installation dans l’habitacle du véhicule sur le pare-brise
- Système de fixation intelligent qui permet une 

Installation temporaire ou  permanente

• Étiquettes Pare-brise - ETA
- Étiquettes adhésives hautes performances
- Spécialement conçues pour être collées sur les pare-brises.
- Destruction à l’arrachement en option

• Badges ISO UHF
- Utilisables avec la gamme de lecteurs GAT et GAT nano
- Disponible en versions bi-fréquences (125 kHz + UHF/ 13.56 MHz + UHF)

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/19_Flyer_TeleTag2_v1.00_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/19_Flyer_TeleTag2_v1.00_FR.pdf


Produits - Identification automatique des véhicules

PRODUITS

Logiciels & encodeurs

Kit de programmation UHF
Permet de programmer des badges «configuration lecteurs» et «utilisateurs»

Kit d’enrôlement UHF
Permet de remonter le numéro des identifiants dans n’importe quelle application 

client (émulation clavier)

Inclus : lecteur UHF + logiciel SWEDGE

Kit de développement UHF DEVKIT
Permet l’intégration du protocole SSCP et des fonctions lecture et écriture UHF

Ce kit contient les outils logiciels (DLL sous Windows)

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/20_Logiciels-encodeurs_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/20_Logiciels-encodeurs_FR.pdf


Services - Contrôle d'accès des personnes

SERVICES

STid Academy
Formations produits & technologies RFID

Télécharger la documentation

Introduction à la RFID -

Acquisition des 

fondamentaux

UHF - Enjeux et 

applications d’identification 

des véhicules

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/21_STid-Academy_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/21_STid-Academy_FR.pdf


Modules OEM
Personnalisation et conception sur-mesure 

de vos applications de contrôle d’accès

Plus d’informations



PRODUITS

Produits – Modules

OEM
Conception de lecteurs sur-mesure

Phase d'audit
Evaluation de 

l'existant et des 

opportunités 

(Process FMDS 

avec analyses 

fonctionnelles, des 

risques, de la 

fiabilité etc.)

Phase créative
Recommandation de 

technologies et de 

solutions techniques, 

avec études des impacts 

économiques (ROI), 

organisationnels, 

humains et techniques 

(normes, standards, 

certifications)

Phase de gestion 

de projet (MOA, 

MOE)
Rédaction du cahier 

des charges, 

planification du projet 

et gestion des 

ressources

Phase de conception
• Design architecture

• Design électronique, 

électrique et matériel

• Production

• Développement 

Firmware

Phase de 

qualification
• Contrôle qualité

• Tests en interne 

et en laboratoire

• Tests terrain

Phase 

d'intégration
Implémentation de la 

solution

Phase 

d'accompagnement
• Formation technique 

et opérationnelle

• Accompagnement 

dans la gestion du 

changement

• Suivi et support



Produits – Modules

PRODUITS

OEM
Gamme complète de modules HF et UHF

• Modules 125 kHz

• Modules 13,56 MHz haute sécurité

• Modules et mini modules UHF
- Low, medium et full power

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/oem-fr.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/oem-fr.pdf


Banque IndustrieGouvernementTertiaire Santé Éducation

Etudes de cas sûreté

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS

http://stid.com/
http://stid.com/


Solution :

Problématique :

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS 

Étude de cas - Tertiaire

TERTIAIRE
• Solution globale de supervision 

Haute Sécurité Alwin 
- Gestion des accès, gestion des visiteurs, 

détection intrusion et vidéoprotection

• Lecteurs WAL pour une 

intégration esthétique et 

fonctionnelle parfaite  
Déployer une solution 

esthétique et hautement 

sécuritaire pour garantir un 

niveau de sûreté très élevé pour 

un établissement haut de 

gamme.

Client :

TOUR ODÉON 

De Monaco

Télécharger la documentation

AVANTAGES :

DESIGN & 

ESTHÉTIQUE

NIVEAU DE SECURITÉ 

http://stid.com/uploads/Corporate Documentation/23_Communiqu%C3%A9_presse_STid-Alcea-Tour-Odeon_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate Documentation/23_Communiqu%C3%A9_presse_STid-Alcea-Tour-Odeon_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/23_Communiqu%C3%A9_presse_STid-Alcea-Tour-Odeon_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/23_Communiqu%C3%A9_presse_STid-Alcea-Tour-Odeon_FR.pdf


Solution :

Problématique :

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS 

Étude de cas - Gouvernement

GOUVERNEMENT

• Plus de 1400 lecteurs RFID 

• Technologies sécurisées

DESFire EV1 

• Étude et validation technique

Accompagner la migration 

technologique de son parc de 

lecteurs RFID de contrôle 

d’accès sans remettre en cause 

toute l’architecture sécuritaire

du CNES. 

Client :

CNES Agence 

Spatiale Française

AVANTAGES :

Ouverture technologique

Fonctionnalités

hautement sécuritaires

Gestion multi-sites

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/24_Communiqu%C3%A9_presse_STID-CNES_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/24_Communiqu%C3%A9_presse_STID-CNES_FR.pdf


Solution :

Problématique :

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS 

Étude de cas - Banque

BANQUES

• Badge unique RFID MIFARE®

multi-applicatif

• Lecteurs de proximité Haute 

Sécurité
Pour contrôle d’accès des personnes

• Lecteurs longue distance UHF 
Pour contrôle d’accès des véhicules

Implémenter un système de 

contrôle d’accès permettant de 

sécuriser le siège social, de 

gérer les flux de centaines de 

collaborateurs et de rassembler 

toutes les applications sur un 

support unique.

Client :

Banque Populaire

Provençale et Corse
AVANTAGES :

Centralisation des 

données

Haut niveau de sécurité

Renforce l’image de 

marque

Télécharger la documentation

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/25_Etude-de-cas-Banque-Populaire_V1.00_Web_FR.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/25_Etude-de-cas-Banque-Populaire_V1.00_Web_FR.pdf


Solution :

Problématique :

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS 

Étude de cas - Industrie

INDUSTRIE

• Badges RFID MIFARE®

• Déploiement de plusieurs 

Lecteurs ATX 13,56 MHz 

Haute Sécurité

Sécuriser les accès d’un site 

sensible avec un flux de 

personnes élevés, en 

respectant les normes ATEX & 

IECEx, tout en étant compatible 

avec le système d’accès en 

place.

Client : 

Raffinerie de pétrole

au Moyen-Orient

AVANTAGES :

Technologie RFID en 

environnement explosif

Haut niveau de sécurité

Conforme à toutes les 

normes internationales



Solution :

Problématique :

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS 

Étude de cas - Santé

SANTÉ
• Lecteurs RFID avec écrans 

tactiles Architect®, protocole de 

communication SSCP et 

bracelets silicones

• Implémentation de différentes 

fonctions dans le lecteur
Afficheur et écran tactile

• Intégration du protocole SSCP 

STid pour rester indépendant et 

autonome 
Le protocole SSCP est ouverte et 

compatible avec tous les systèmes de 

contrôle d’accès

Implémenter une solution 
d’accès multi-fonctions, adaptée
aux environnements 
contraignants, permettant à la 
fois de sécuriser le laboratoire et 
d’implémenter de nombreuses 
fonctions annexes mais 
cruciales. 

Client:

OMS – Organisation 

mondiale de la santé

Télécharger la documentation

AVANTAGES :

Protection du personnel

et des populations

Mise en conformité avec les  

procédures de sécurisation 

des laboratoires mobiles 

http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/26_Etude-de-cas-STid-IMEBIO_FR_v1.00.pdf
http://stid.com/uploads/Corporate documentation New/26_Etude-de-cas-STid-IMEBIO_FR_v1.00.pdf


Solution :

Problématique :

GAMMES PRODUITS      I ÉTUDES DE CAS 

AVANTAGES :

100 % agréé CROUS

Solution de paiement 

sécurisé avec carte 

étudiante

Intégration au système 

central existant

Étude de cas - Éducation

Éducation

• Lecteurs RFID Architect® 

interfacés sur les équipements 

de distribution automatique, 

monnayeur et lecteur bancaire

• Solution centralisée sur les 

serveurs CROUS/CNOUS
Fournir un lecteur RFID capable 

d’exploiter la carte 

d’identification étudiante IZLY 

du CROUS, pour des 

applications de paiement 

sécurisé au sein du campus.

Crous - Université de

Lyon UCBL
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