Communiqué de presse

STid remporte le Trophée de l’innovation sur le salon Expoprotection 2014
Paris, le 4 novembre 2014
STid, leader et précurseur dans la conception de solutions haute sécurité,
a brillamment remporté le Trophée de l’innovation sur le salon
Expoprotection en présentant le concept Architect®, première gamme
modulaire de lecteurs évolutifs de contrôle d’accès.
Un jury composé de 13 représentants de la profession, experts, journalistes
et utilisateurs, a sélectionné la gamme Architect® parmi une dizaine de
candidats, mettant en évidence son côté novateur et porteur de valeur
ajoutée pour les clients.
Les lecteurs Architect® sont basés sur une carte électronique RFID commune à laquelle se connectent
différents modules interchangeables : lecteur de badges, clavier, écran tactile, biométrie... « La modularité est
simple, économique et apporte au client une parfaite autonomie dans la gestion de la sécurité de ses accès »,
déclare Maé Tholoniat, Chef de produits STid.
Unique constructeur RFID à obtenir la Certification de Sécurité de Premier Niveau (ANSSI), STid propose la
gamme de lecteurs la plus sécurisée du marché. Construits sur les dernières technologies MIFARE® DESFire® et
LEGIC®Advant, les lecteurs Architect® intègrent aussi des solutions innovantes comme un détecteur
d’arrachement par accéléromètre. Cette technologie permet non seulement d’informer le système d’un
arrachement mais également de supprimer toutes les données confidentielles stockées dans le lecteur.
Les nombreuses possibilités de customisation offertes par la gamme Architect® ont également séduit le jury.
Logo, LEDs multicolores, couleur de la coque ou encore choix d’un revêtement tendance comme l’aluminium
brossé ou le cuir sont aujourd’hui possibles grâce au constructeur français.
« Véritable révolution, Architect® est le résultat de notre philosophie d’innovation permanente et la synthèse
des attentes de nos partenaires intégrateurs, installateurs, distributeurs et utilisateurs : fiabilité, évolutivité et
simplicité » conclut Vincent Dupart, Directeur Général de STid.

A propos de STid
Partenaire de vos projets d’identification sans contact
Depuis 1996, STid est spécialisée dans les technologies d’identification « sans contact » par radiofréquence
(RFID). STid conçoit, fabrique et commercialise des solutions (lecteurs, tags, logiciels) destinées aux marchés de
la sécurité et de la traçabilité industrielle. Leader sur le marché français, STid a développé des produits et
solutions innovantes pour le contrôle d’accès haute sécurité et l’identification automatique de véhicules
(AVI). Notre expertise et savoir-faire en tant que constructeur RFID nous permet de répondre aux
problématiques de traçabilité en environnements difficiles dans les secteurs les plus exigeants comme
l’aéronautique, la pétrochimie, la santé, le transport, la logistique, etc.
Pour de plus amples informations : http://www.stid.com
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