
 

 

Communiqué de  presse  
 

 
HID Global annonce un nouveau portefeuille 
de produits respectueux de l'environnement 

 
La société ajoute de nouvelles cartes biodégradables, des lecteurs et imprimantes écoénergétiques 
et des solutions partenaires durables à son portefeuille Genuine HID  
  
IRVINE, Calif., le 12 avril 2011 – HID Global, leader reconnu des solutions 
d’identification sécurisée, annonce une orientation renforcée vers les produits verts et 
solutions partenaires durables destinés aux entreprises et administrations du monde entier. 
Lors du salon ISC West 2011, qui s’est tenu à dernièrement à Las Vegas, HID a fait la 
démonstration de ses cartes écologiques, lecteurs et imprimantes écoénergétiques et 
solutions partenaires durables utilisant la technologie Genuine HID™. La société a 
également présenté des produits complémentaires de son portefeuille d'offres durables, 
notamment sa plate-forme technologique de nouvelle génération pour l'accès physique, 
avec gestion intelligente de l'énergie et ses imprimantes/encodeurs  FARGO® labellisées 
ENERGY STAR.   
 
« Les nouvelles offres de produits durables de HID Global aident les utilisateurs à 
atteindre les standards définis par le gouvernement en matière d’achats privilégiant le 
respect de l'environnement et répondent aux exigences des nouveaux bâtiments dont la 
conception permet de réduire la consommation d'énergie » a déclaré Brad Jarvis, vice-
président de HID Global, en charge des Initiatives produits stratégiques. « Via l'innovation 
technologique, les initiatives de gestion allégée et les pratiques métier durables, HID, ses 
partenaires et clients  travaillent ensemble, de façon continue, à un objectif collectif de 
réduction de l'impact sur l'environnement. »  
 
Les nouveaux produits verts et solutions partenaires durables Genuine HID  incluent : 
• Nouvelle génération de contrôle d'accès (iCLASS SE) 
La plate-forme technologique iCLASS SIO (SE) de HID est destinée à élever les standards 
en matière de sécurité carte-vers-lecteur tout en supportant le développement durable.  
Grâce à une gestion intelligente de l'énergie, la consommation énergétique peut être réduite 
jusqu’à 75 % par rapport au mode d'exploitation traditionnel. Les lecteurs iCLASS SE 
intègrent des éléments recyclés, contribuant ainsi aux bonus obtenus pour les constructions 
respectueuses de l'environnement.  
Afin de prolonger la durée de vie des lecteurs de données, iCLASS SE offre également des 
lecteurs programmables et des mises à niveau logicielles. 
 
• Imprimantes/Encodeurs FARGO ENERGY STAR à technologie Direct-to-Card 
Les imprimantes/encodeurs FARGO DTC4000 et DTC4500 Direct-to-Card de HID sont 
labellisées ENERGY STAR, offrant aux entreprises des solutions écoénergétiques à hautes 
performances pour produire des cartes d'identification couleur de qualité professionnelle 
avec encodage de sécurité. 
 
• Cartes biodégradables 
Premier choix de cartes non technologiques pour FARGO® et d'autres marques 
d'imprimantes de cartes, les produits UltraCard sont recommandés pour l'impression  
retransfert, le laminage et les rubans couleur YMCK. 



 

 

La nouvelle carte UltraCard Eco™ de HID inclut du BioPVC™ pour une biodégradation 
plus rapide, un moyen économique de respecter l'environnement en réduisant l'impact 
environnemental des cartes plastiques.  En effet, la décomposition des cartes en PVC prend 
de 20 à 25 ans dans une décharge. Les cartes UltraCard Eco™, quant à elles, se 
décomposent cinq fois plus vite. 
 
• Des produits verts via des partenariats  
- Solutions de connexion PC : la technologie HID iCLASS®, intégrée aux postes de travail 
mobiles, notebooks et ordinateurs portables ENERGY STAR de Dell, autorise une 
connexion PC plus sécurisée et un traitement écoénergétique. 
 
- Solutions d'authentification pour l'impression sécurisée : des partenariats avec des 
constructeurs d'imprimantes multifonctions, notamment Konica Minolta, Sharp et Toshiba, 
permettent d’offrir des solutions exigeant une authentification de l'utilisateur au niveau de 
l'imprimante avant impression. Cette approche aide les entreprises à réduire leurs frais, 
accroître la sécurité et promouvoir le développement durable tout en réduisant le gaspillage 
associé à l'impression.  
 
- Solutions de rechargement des véhicules électriques : HID s’est associé à des leaders de 
l'industrie pour développer des solutions gérant l'accès physique des utilisateurs autorisés 
aux stations de rechargement des véhicules électriques. 
 
Les autres initiatives « vertes » de la société incluent un conditionnement écologique pour 
les produits futurs, des certifications environnementales telles que la norme ISO 140001 et 
des initiatives de gestion allégée pour l'amélioration continue des processus favorisant les 
pratiques de gestion écologiques. 
Plus d’informations sur les initiatives développement durable de HID Global sur le site 
http://www.hidglobal.com/main/sustainability.  

---------------------- 
HID Global (http://www.hidglobal.com) 
Créé en 1991 en tant que filiale de Hughes Aircraft, HID Global propose des solutions d’identification et 
d’authentification sécurisée utilisées par plusieurs centaines de millions d’utilisateurs. 
Reconnu pour la qualité et la robustesse de ses produits, leur conception innovante et leur design, HID Global 
se positionne en tant que leader de l’industrie. HID est un partenaire de référence pour les OEM, les 
intégrateurs systèmes et les développeurs d’applications dans des marchés tels que le contrôle d’accès 
physique et logique incluant l’authentification forte et la gestion des autorisations, l’impression et la 
personnalisation des cartes, les documents d’identification gouvernementaux hautement sécurisés, les 
technologies utilisées dans l’identification des animaux ainsi que les applications pour l’industrie et la 
logistique. 
Les principales marques de la société sont HID®, ActivIdentity™, FARGO®, et LaserCard®. 
Acquis en l’an 2000 par le groupe ASSA ABLOY, HID Global compte aujourd’hui 1 900 employés à travers 
le monde. Basé à Irvine (Californie), HID Global opère dans plus de 100 pays via ses filiales. 
Pour plus d’information : http://www.hidglobal.com 

### 
HID et le logo HID sont des marques commerciales ou marques déposées de HID Global aux Etats-Unis et/ ou dans 
d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service, et noms de produits ou de services sont des 
marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif.  
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