Outre un niveau accru de sécurité, l’arrivée récente de la technologie Mifare Desfire EV3 dans le badge va optimiser la fluidité des accès.
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Les nouveaux badges
sont arrivés !
Cet élément clé du contrôle d’accès garde toute sa pertinence, d’autant
qu’il cumule les fonctions et se montre ultrasécurisé… sauf dans ses versions
obsolètes qui rendent vulnérables de fait les systèmes de sécurité. Le parc
des badges est donc en cours de renouvellement. Dans le même temps,
les opérateurs sont invités à optimiser leurs connaissances sur ces produits
porteurs d’une technologie devenue très complexe.
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smartphones, hétéroclites en termes de version et applicatifs,
souligne Stéphane Abbou, directeur des ventes Digital Access
Solutions chez Assa Abloy. S’ajoute l’angoisse de la panne de
batterie. L’économie escomptée en optant pour le badge dématérialisé est pondérée par le coût de l’abonnement au service. »
Sans compter le fait que « le téléphone mobile dispose rarement
d’antivirus, rappelle Pierre-Yves Dudal, directeur général de

« Le badge est le moyen naturel
et prioritaire pour s’identifier
dans l’entreprise. »
CÉDRIC LAMPIN, RESPONSABLE MARKETING DE BODET SOFTWARE
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as question d’entrer dans une bataille badge
vs smartphone, « le premier est certes challengé par d’autres technologies, reconnaissent Cédric Lampin et Julien Maury,
respectivement responsable marketing et
chef de produit hardware et sécurité chez
Bodet Software. Le badge garde beaucoup de
sens dans l’entreprise, c’est le moyen simple de disposer d’un
bon ratio entre qualité et service. » De plus, il est privilégié par
les clients éloignés de la technologie, selon les mots de Ludovic
Fauvel, fondateur dirigeant d’Unicacces Groupe. En face, le
challenger est freiné par l’impossibilité de contraindre un
employé à l’usage de son propre smartphone. Et une fourniture
en masse d’appareils reste du domaine de l’hypothèse… « Le
badge a la qualité d’être universel a contrario d’une flotte de
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(SI) de nos clients. Un enjeu de sécurité s’impose, aussi bien
pour la protection des données que celle du SI. » D’ailleurs, le
protocole de communication sécurisé SSCP (développé par
Spac) est en cours d’intégration sur Primacy, l’imprimante
emblématique du fabricant.

■ Opter pour un système ouvert
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À ses solutions de contrôle d’accès (badge standard et sécurisé,
smartphone Bluetooth, biométrie) proposées sous la marque
Asgard, Unicacces Groupe associe des identifiants déclinés en divers
formats. Bracelet silicone, porte-clé ou tag disque adhésif permettent
aux porteurs de justifier de leur autorisation d’accès de manière
ergonomique. Ces badges alternatifs évitent ainsi les manipulations
pour les utilisateurs en établissements de soin ou pour les agents
de propreté par exemple.
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■ Mesurer la mémoire nécessaire

Le dirigeant de Salto invite les installateurs à l’analyse : « L’antiUn parc de badges obsolètes, copiables avec facilité… Pour de
cipation sur les besoins du client est fondamentale et dicte le choix
nombreuses sociétés il est temps de passer au niveau de sécuen termes de capacité de mémoire du badge. » Discours similaire
rité supérieur. Reste à opérer les bons choix dans la migrachez Assa Abloy : « Penser en amont la structure du badge en fonction. « La fréquence en 125 kHz, c’est fini ! lancent les représention des besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain. Prétants de Bodet Software. Reste qu’il y a encore du réassort à
voir le mapping et gérer le cryptage prennent du temps. » Tout
assurer en anciens lecteurs, toutefois à des prix lestés par la
comme la politique de migration vers un nouveau système… « Et
difficulté à trouver des composants électroniques dépassés qui
cela implique des investissements, pour au final disposer d’une
ne bénéficient pas de la volumétrie des technologies récentes.
installation optimale », encourage Alain Louap de Salto.
Pour une nouvelle installation, nous préconisons des lecteurs
Concrètement, « lors de renouvellements des lecteurs, les câblages
avec antenne Mifare Desfire 2 et 3. Cette technologie inconexistants peuvent être conservés », rassure Julien Maury de Bodet
tournable n’enferme pas dans un système propriétaire. Il est
Software. « Au besoin, le maître d’ouvrage effectue un diagnostic
porte par porte », ajoute Stéphane Abbou, sachant qu’Assa Abloy
important de trouver un fournisseur en capacité d’accompadispose d’une offre de contrôle d’accès sans fil. « Le bon sens est de
gner sur le long terme. » Ludovic Fauvel rappelle avec force
piloter une migration en installant des lecteurs en bitechnologie
qu’installateurs et fournisseurs ont « un vrai devoir de conseil,
avant de remplacer les badges ; ce qui contribue à étaler le budget »,
il ne s’agit pas de tirer les prix mais de proposer les solutions
conclut le fondateur d’Unicacces Groupe, Ludovic Fauvel.
de sécurité adaptées au besoin du client. » Ce qui implique parfois de se former : « Les intégrateurs doivent justifier d’un niveau de compétences croissant, notamment en étant à jour des
50Desfire
Mars
/ Avril
2022le badge va optimiser la fluidité des accès.
Outre un niveau accru de sécurité, l’arrivée récente de la technologie Mifare
EV3
dans
préconisations
de l’Anssi, avertit Stéphane Abbou. Il est important d’investir dans les dernières technologies porteuses du
plus haut niveau de sécurité. »
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vs smartphone, « le premier est certes chal- souligne Stéphane Abbou, directeur des ventes Digital Access
lengé par d’autres technologies, recon- Solutions chez Assa Abloy. S’ajoute l’angoisse de la panne de
naissent Cédric Lampin et Julien Maury, batterie. L’économie escomptée en optant pour le badge dématérespectivement responsable marketing et rialisé est pondérée par le coût de l’abonnement au service. »
chef de produit hardware et sécurité chez DÉNY
Sans compter
le fait que
« le téléphone
dispose rarement
SECURITY
SÉCURISE
LEmobile
STUDIO
Bodet Software. Le badge garde beaucoup de COWORKING
d’antivirus, rappelle
Pierre-Yves Dudal, directeur général de
À ROUEN
sens dans l’entreprise, c’est le moyen simple de disposer d’un
Depuis plusieurs années, les espaces de coworking connaissent
bon ratio entre qualité et service. » De plus, il est privilégié par
une popularité croissante. Le Studio Coworking de Rouen,
les clients éloignés de la technologie, selon les mots de Ludovic
grâce aux solutions
Dényle
Security,
parvient
« Leconnectées
badgedeest
moyen
naturel
Fauvel, fondateur dirigeant d’Unicacces Groupe. En face, le
à concilier sécurité des accès et mesures sanitaires. Munis
challenger est freiné par l’impossibilité de contraindre un de leur carte personnalisée,
et prioritaire
pour
s’identifier
les clients n'ont
qu'à pointer
le badge
employé à l’usage de son propre smartphone. Et une fourniture magnétique contenant leurs autorisations d'accès devant
dans
l’entreprise.
»
en masse d’appareils reste du domaine de l’hypothèse… « Le le lecteur mural Logyca antivandalisme situé à l'entrée de
CÉDRIC LAMPIN,
RESPONSABLE
MARKETING
DE BODET
badge a la qualité d’être universel a contrario d’une flotte de l'immeuble,
et les cylindres
Optimal Lock
avec contrôle
d'accès SOFTWARE
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solutions de contrôle d’accès (badge standard et sécurisé,

PROTECTION SÉCURITÉ MAGAZINE
Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

smartphone Bluetooth, biométrie) proposées sous la marque
Asgard, Unicacces Groupe associe des identifiants déclinés en divers
formats. Bracelet silicone, porte-clé ou tag disque adhésif permettent
aux porteurs de justifier de leur autorisation d’accès de manière
CONTRÔLE
D’ACCÈS
ergonomique.
Ces badges alternatifs évitent ainsi les manipulations
n° 270
pour les utilisateurs en établissements de soin ou pour les agents
de propreté par exemple.
LES NOUVEAUX BADGES
SONT ARRIVÉS
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ROBIDOUX,

DIRECTEUR DE LA SÛRETÉ
DU GROUPE RATP

« NOUS METTRONS
NOTRE EXPERTISE
À DISPOSITION DES NOUVEAUX
OPÉRATEURS. »

Vidéosurveillance
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SOUS CERTAINES CONDITIONS

Risque
À CHAQUE PORT DE PLAISANCE
SON ARSENAL DE SOLUTIONS
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LA GESTION
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■ Mesurer la mémoire nécessaire

s'effectue simplement via une application dédiée sur smartphone.
La personne habilitée au sein du Studio Coworking peut ainsi
aisément activer/désactiver les cartes en cas de perte ou de fin
d'abonnement. Autre atout, si un vol est commis dans l'enceinte
de l'établissement, l'application permet de consulter l'historique
détaillée des entrées (heure, accès, etc.).
Conçus en Inox pour être faciles à nettoyer avec un produit
virucide, et disponibles avec une finition bactéricide,
les cylindres Optimal Lock constituent aussi une solution
rassurante dans un contexte de crise sanitaire, tant pour
les membres que pour les propriétaires.

CONTRÔLE D’ACCÉS : LES NOUVEAUX BADGES SONT
ARRIVÉS !

Le dirigeant de Salto invite les installateurs à l’analyse : « L’anticipation sur les besoins du client est fondamentale et dicte le choix
en termes de capacité de mémoire du badge. » Discours similaire
chez Assa Abloy
: « Penser
en amont la structure du badge en foncPSM
- n°270
tion des besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain. Pré-

www.protectionsecurite-magazine.fr

– sortie libre installée sur la porte d'entrée du studio ainsi que
sur les portes des bureaux fermés pour les déverrouiller.
Protection
Sécurité Magazine
Fonctionnant en mode off line, la programmation
des badges
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une sécurité sans faille des installateurs. Leur métier devenant plus complexe, nous les accompagnons dans toutes les étapes
de leur projet, au plus près de leurs problématiques terrain, notamment par une analyse des points d’accès, des technologies
installées, des niveaux
de sécurité
et des
usages,
par l’organisation
formations adaptées
à leurs besoins.
»
as question
d’entrer
dans
uneetbataille
badge de
smartphones,
hétéroclites
en termes
de version et applicatifs,
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