
 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
 
 
 

HID on the Desktop™, solution de connexion sécurisée sur PC, 
reçoit les 5 étoiles du classement SC Magazine 

 
 

La solution de HID a excellé dans les catégories Performances, Documentation et Support  
 
 
IRVINE, Calif., le 14 avril 2011 – HID Global, leader reconnu des solutions d'identification sécurisée, vient 
d’annoncer que sa solution HID on the Desktop™, destinée aux systèmes d'accès à l'information, a remporté 
les cinq étoiles au classement du banc d’essai des solutions d’authentification multi facteurs de SC Magazine 
de janvier 2011. HID on the Desktop™ inclut des systèmes d'identification Genuine HID™, des lecteurs 
OMNIKEY® et le logiciel de gestion naviGO™ 1.0 SP3, offrant ainsi aux entreprises une solution sécurisée 
et pratique, basée sur une connexion PC à deux facteurs. HID Global a réalisé un sans faute dans les 
catégories Performances, Documentation et Support définies par SC Magazine. 
 
Destinée aux entreprises, HID on the Desktop™ est une solution pratique et sécurisée permettant aux 
utilisateurs d'accéder à la fois aux bâtiments et au réseau informatique. Elle optimise en outre l'investissement 
consenti dans le système de contrôle d'accès physique existant. Selon SC Magazine, HID on the Desktop™ 
est « une option de choix pour le déploiement en entreprise où combiner contrôle d'accès et authentification 
multi facteurs peut apporter des avantages financiers et réduire le nombre de dispositifs à conserver par les 
utilisateurs. »  
 
Les cartes HID sont déjà le standard en matière de contrôle d’accès physique dans les grandes entreprises. 
« La solution HID offre un avantage supplémentaire : les utilisateurs ayant déjà des cartes individuelles sans 
contact HID iCLASS® ou des cartes HID Prox pour ouvrir la porte d’entrée peuvent maintenant les utiliser 
aussi bien pour l'accès physique que pour se connecter à leur PC, en fonction des privilèges mémorisés dans 
naviGO. » précise SC Magazine. 
 
La solution HID on the Desktop™ a été précédemment reconnue comme « Produit de sécurité de l'année » 
dans la catégorie « Continuité d'activité » par le magazine Security Products et a reçu le prix « Outstanding 
Smart Card Achievement », dans la catégorie « Technologie » par la Smart Card Alliance.  
 
 
Présentation de HID on the Desktop™ 
HID on the Desktop permet aux entreprises d'exploiter les cartes d'accès physique existantes pour déployer la sécurité sur 
les réseaux informatiques en utilisant la technologie des cartes à puce, l'infrastructure PKI et les standards de certificats 
numériques. Solution à trois composants (cartes à puces Genuine HID avec et sans contact, lecteurs OMNIKEY et logiciel 
de gestion des identités naviGO), HID on the Desktop apporte aux entreprises et aux administrations la souplesse 
nécessaire pour déployer la solution d'authentification la plus appropriée aux risques, afin d'assurer la connexion sécurisée 
sur les PC en fonction des besoins de sécurité spécifiques de l'entreprise.  
Le portefeuille de HID Global s'est élargi grâce à l'acquisition d’ActivIdentity qui apporte un vaste ensemble de produits 
d'authentification. Ces produits permettent aux entreprises d'émettre et de gérer de façon sécurisée des cartes à puce, des 
jetons et autres types de systèmes d'identification pour la connexion sécurisée au réseau, la signature de documents et le 
cryptage des données. 
 
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 : 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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