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LA PAROLE À
VINCENT DUPART
CEO de STid France 

« LE PROTOCOLE SSCP SÉCURISE 
LES CONNEXIONS ENTRE  
LES OBJETS HARDWARE. »
« Nous militons depuis vingt ans – à contre-courant 

d’ailleurs – en faveur de l’essor de technologies ouvertes, 

non-propriétaires et interopérables pour laisser  

à nos partenaires et clients leur autonomie dans la gestion de leur sécurité. 

Le standard SSCP permet de sécuriser les communications filaires  

et non filaires, en étant agnostique de l’interface. L’utilisation d’un standard 

ouvert permet de définir des solutions interopérables. C’est d’ailleurs  

tout l’enjeu de l’Alliance SPAC (Smart Physical Access Control) dont  

la mission est de sensibiliser les directeurs de sécurité aux bonnes 

pratiques. D’ailleurs 70 % des lecteurs installés dans le monde reposent  

sur des technologies obsolètes. Le challenge est de taille ! En ce qui 

concerne précisément les lecteurs mobiles, la sécurisation est cruciale. 

D’où l’intérêt de pouvoir coupler, selon les spécificités de l’environnement 

et les cas d’usage, une authentification nomade de badges physiques  

et virtuels. Que l’on parle de lecteurs fixes ou nomades, il faut que  

les directions de sûreté restent maîtresses de leur sécurité. » 

sur la valeur ajoutée… » Vincent Dupart poursuit : 
« Les terminaux mobiles ont gagné en ergonomie et en 
robustesse, une condition sine qua none pour ajouter 
une nouvelle couche de sécurité sur les sites industriels 
sensibles et contraints. Il s’agit de garantir une sécu-
rité sans faille des accès piétons et véhicules… Préci-
sons que STid est concepteur de solutions d’identifica-
tion sans contact, un savoir-faire qui se combine à ces 
terminaux et solutions mobiles ! »

Des solutions de SAV
Cette évolution qualitative des appareils va de pair 
avec un confort d’usage. « Chez A3M, ils sont prépro-
grammés, c’est vraiment du plug and play, annonce 
Frédéric Sallandre. C’est une vente facile qui demande 
peu de connaissances additionnelles. De plus, nous 
proposons des contrats de télémaintenance, notre 
équipe d’ingénieurs est en capacité d’intervenir sur 
tout type d’incident. » Chez Coppernic aussi, même 
attention aux clients. « Notre contrat de maintenance 
couvre les pannes et la casse avec un objectif de zéro 
coupure, détaille Nathalie Doumenc. Le matériel est 
réparé sous trois jours à Aix-en-Provence, là même où 
il est assemblé. En attendant, on effectue un échange 
avec un terminal mastérisé, cloné sur le modèle en ser-
vice chez le client final. »
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