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HID Global obtient la certification mondiale de conformité ISO 9001 
En reconnaissance de son engagement envers les standards de qualité les plus élevés du marché. 

 
 

IRVINE, Calif., le 18 avril 2011 – HID Global, leader reconnu des solutions d’identification 
sécurisée, vient de se voir décerner la certification mondiale de conformité aux spécifications (ISO)-
9001:2008 de l'International Organization for Standardization.  
 
« HID Global s'est appuyé sur les standards de qualité ISO pour assurer une qualité constante via 
un ensemble évolutif de règles, de pratiques et de procédures de premier ordre. Nous montrons 
ainsi notre détermination à fournir à nos clients des produits et des services de qualité » a déclaré 
Rodney Glass, vice-président de HID Global, en charge de la qualité au niveau international. 
« Cette certification globale, associée à notre capacité éprouvée à développer et fournir des 
produits et services innovants, témoigne de notre engagement systématique dans les domaines de la 
qualité et de la satisfaction des clients. C’est l'une de nos principales priorités et la pierre 
angulaire de notre programme "Genuine HID" : démontrer à nos clients et à nos autres partenaires 
qu'ils peuvent investir en toute confiance dans nos produits. »  
 
Premier créateur et éditeur mondial de standards internationaux, présent dans 163 pays, l'ISO 
s'appuie sur un réseau planétaire d'instituts de normalisation. Les normes ISO 9000 sont un 
ensemble de standards internationaux officiels, de spécifications et rapports techniques, de manuels 
et documents numériques sur la gestion de la qualité. La certification ISO 9001:2008 de HID Global 
assure à ses clients les mêmes niveaux de qualité sur tous ses sites, dans le monde entier.  
 
Cette certification, qui couvre toutes les installations de HID Global, à travers le monde, est un 
élément clé du programme "Genuine HID" et vient étayer sa réputation de longue date en matière 
de qualité. Elle témoigne en outre de son respect des cahiers des charges pour les processus et de 
pratiques d'amélioration continue pour la conception, le développement, la fabrication et le 
déploiement des produits, cahiers des charges qui assurent une constance dans la qualité produit et 
les performances.  
 
HID Global (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 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 
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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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