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CONTRÔLE D’ACCÈS SÉCURISÉ ET INTUITIF 
avec smartphones

www.stid-security.com

INDÉPENDANCE ET AUTONOMIE

90% des entreprises pensent que leurs données 
sont menacées. STid maitrise parfaitement la 
chaîne de sécurité en assurant protection et 
confidentialité des données stockées dans 
l’application et en sécurisant leurs échanges.

98% des salariés considèrent le contrôle 
d’accès comme une contrainte. STid Mobile 
ID® est si ergonomique et intuitive que 
l’identification en devient instinctive, pour un 
accès en toute liberté.

70% des organisations dépendent d’un tiers 
pour gérer leur sécurité. STid Mobile ID® 
vous permet d’être totalement autonome 
et d’héberger vos données au sein de votre 
organisation, en toute sérénité. Vous restez 
ainsi maître de votre sécurité.

Solution conforme
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PORTEFEUILLE DE BADGES D’ACCÈS VIRTUELS

STid Mobile ID® reçoit et sauvegarde un nombre illimité de badges 
d’accès virtuels sur votre smartphone.

•  Badge virtuel CSN gratuit avec numéro unique et aléatoire fourni à 
l’installation de l’application.

•  Possibilité d’associer jusqu’à 2 boutons de télécommande / badge.

•  Plusieurs types de badges virtuels en fonction de vos besoins.

•  Possibilité de récupérer les crédits associés en révoquant le badge 
d’accès virtuel de sécurité via nos outils Offline & Online.

    STid est le premier constructeur à offrir un badge 
virtuel CSN gratuit - STid Mobile ID® - directement 
stocké dans l’application avec un numéro 
unique. Un badge d’accès virtuel sécurisé coûte 
jusqu’à 5 fois moins cher qu’un badge RFID. Vous 
réalisez des économies sur le prix du badge mais 
également sur les coûts liés à sa personnalisation 
et à son administration.

Source d’économie

BADGE CSN STID MOBILE ID® GRATUIT BADGE CSN+ STID MOBILE ID®+ BADGE D’ACCÈS VIRTUEL SÉCURISÉ

•  Identifiant fourni à l’installation de 
l’application

•  Mode d’identification :

•  Identifiant fourni à l’installation de 
l’application

•  Identification multi-modes :

•  ID privé
•  Sécurité entièrement paramétrable
•  Identification multi-modes :

Rendez votre contrôle d’accès à la fois sécurisé et beaucoup plus instinctif ! STid Mobile ID® transfère le badge d’accès sur les smartphones 
Android™ et iOS®, en complément ou remplacement de la carte RFID traditionnelle. Elle inclut une application mobile gratuite, la dernière 
génération de lecteurs multi-technologies Architect® Blue et des outils de configuration Offline et Online.

Lecteur étroit

Lecteur clavier

Lecteur écran
clavier tactile

Lecteur de table 
encodeur
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CONTRÔLE D’ACCÈS INSTINCTIF

Le badge virtuel contribue à l’adhésion et l’acceptation 
de la Politique de Sécurité dans les entreprises, industries 
et gouvernements. La solution STid Mobile ID® est si 
ergonomique qu’elle rend l’identification instinctive. 

Un simple passage de la main sur le lecteur vous ouvre 
les portes. Cette action réveille le lecteur et lui indique 
de communiquer avec votre smartphone qui peut être en 
veille dans votre poche ou en communication dans votre 
main.

STid Mobile ID® est spécialement conçue pour faire 
disparaître les contraintes du contrôle d’accès. Vous n’avez 
plus besoin de sortir le téléphone de votre poche ou sac 
pour vous authentifier.

    Stockage sécurisé 
STid Mobile ID® assure la protection des données stockées dans le téléphone par des méthodes de chiffrement et d’authentification. 
STid utilise des algorithmes publics conformes au RGS (AES-256 et SHA-2) pour chiffrer et authentifier les données dans 
l’application à l’aide d’une clé unique à chaque utilisateur. Les clés de sécurité ne sont pas stockées dans l’application.

    Echanges sécurisés conformes ANSSI 
STid Mobile ID® garantit l’authenticité et la confidentialité des données tout au long de la chaine d’information : échanges HTTPS - 
TLS, authentification mutuelle à chaque transaction, échanges uniques chiffrés et signés...

    Authentification multi-facteurs 
Vous pouvez ajouter des niveaux de sécurité supplémentaires en imposant le déverrouillage du smartphone (authentification par 
code PIN, biométrie, reconnaissance vocale…) et/ou via les modules additionnels des lecteurs Architect® Blue (clavier standard ou 
aléatoire).

LES PLUS HAUTS NIVEAUX DE SÉCURITÉ

5 modes d’identification au service d’une expérience utilisateur unique
Choisissez votre mode d’identification préféré pour rendre vos contrôles d’accès à la fois sécurisés et beaucoup plus instinctifs.

Présentez votre smartphone devant le lecteur 
comme un badge classique.

Effleurez. Entrez ! Votre main a le pouvoir d’un badge 
que vous avez toujours sur vous, sans devoir sortir 
votre smartphone.

Pressez. Entrez ! Activez le mode télécommande 
pour contrôler vos points d’accès à distance.

Passez simplement devant le lecteur sans action de 
votre part.

Tapotez. Entrez ! Vous pouvez ouvrir une porte en 
tapotant deux fois votre smartphone dans votre 
poche pour une ouverture à proximité ou à distance.

Ces 5 modes sont possibles grâce à la technologie exclusive et brevetée 
par STid, permettant de discriminer les accès en fonction de leur distance 
(réglable de 5 cm à 20 m*). Vous pouvez ainsi installer plusieurs lecteurs 
Architect® Blue dans une même zone.

Mode Badge Mode Slide

Mode Remote Mode Mains-libres

Mode Tap Tap

Forte de sa Certification de Sécurité de Premier Niveau délivrée par l’ANSSI, STid sécurise et protège vos données de bout en bout.
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Mentions légales : STid, STid Mobile ID® et Architect® sont des marques déposées de STid SAS. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés - Ce document 
est l’entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d’apporter des modifications sur le présent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non 
contractuelles.

www.stid-security.com

*Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension d’alimentation et du mode de 
lecture (sécurisé ou non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

Mode Offline
•  Programmation cloisonnée 100% locale via l’outil SECard

•   Maîtrise complète des paramètres de sécurité et de configuration

•   Plug & Play sans aucun développement

Les architectures Offline et Online permettent aux organisations de rester autonomes et indépendantes dans la gestion des droits d’accès. Elles 
sont conformes avec le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (GDPR) et les recommandations de la CNIL.

Mode Online
•   Hébergement certifié conforme GDPR sur serveur basé en France

•   Portail Web sécurisé et échanges sécurisés HTTPS + TLS 

•   Chiffrement et cloisonnement des bases de données

•   Gestion dynamique des droits : création, révocation et mise à jour 
à distance 

•   Gestion simplifiée des visiteurs avec réutilisation illimitée des 
badges révoqués 

•   Respect de la chaîne de valeur avec la gestion des sous-comptes 

•   Différents niveaux de droits par compte 

•   Badges utilisateurs personnalisables

PORTEFEUILLE VIRTUEL DE BADGES DE CONFIGURATION 
•   Sauvegarde sécurisée et illimitée des badges de configuration
•   Configurations à volonté des distances de lecture des modes d’identification
•   Outil « Get configuration » pour afficher les informations sur la configuration

RESTEZ MAÎTRE DE VOTRE SÉCURITÉ
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@Nos outils permettent une parfaite intégration de  
STid Mobile ID® dans votre système de contrôle d’accès :

    passerelle sécurisée avec vos bases de données,

    gestion optimisée et transparente des badges virtuels,

    sources d’économie dans l’administration des badges.

Web services

Echanges entre les smartphones 
et les lecteurs Architect® Blue 

via Bluetooth® et NFC

Site(s) client(s)

Application client
Gestion des IDs et des utilisateurs

Envoi sécurisé 
du badge virtuel 

via Bluetooth®

OFFLINE
Programmation locale cloisonnée

Plateforme
hébergée chez le client

YOUR PORTAL

Plateforme 
hébergée chez STid

Envoi sécurisé 
« over-the-air » 
du badge virtuel 

ONLINE
Programmation à distance via portail Web


