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IFSEC 2011 : 
HID Global présente ses innovations en accès physique et logique 

et édition sécurisée de cartes  
 

• ASSA ABLOY présentera également ses solutions technologiques de sécurité et de contrôle d'accès. 
• Un expert de HID animera un séminaire sur la migration vers les systèmes de contrôle d'accès 

haute fréquence. 
• Stand C50, Hall 4, National Exhibition Centre, Birmingham, 16-19 mai 2011 
 
 
 
Birmingham, UK – IFSEC 2011 (Hall 4, Stand C50), le 13 mai 2011  – HID Global, le leader des 
solutions d’identification sécurisée, exposera ses toutes dernières solutions d'accès physique et 
logique et d'édition sécurisée de cartes à l'IFSEC 2011. Pour la première fois à l'IFSEC Birmingham, 
HID et sa société-mère ASSA ABLOY démontreront sur le même stand comment leurs solutions 
respectives peuvent être exploitées conjointement. Les deux sociétés présenteront un système de 
gestion de la sécurité basé sur Internet et utilisant une technologie permettant l'intégration sans fil de 
serrures mécaniques au sein des systèmes de contrôle d'accès existants. De plus, HID Global 
dévoilera sa toute nouvelle technologie de contrôle d'accès et présentera son nouveau portail d'Identity 
on DemandTM, le nouveau logiciel de conception de cartes Asure ID 7 ainsi que sa gamme 
d'authentification de migration et de lecteurs. Enfin, dans le cadre d'un séminaire, HID présentera son 
nouveau portefeuille de solutions de migration haute fréquence. 
 
HID Global et ASSA ABLOY exposeront l'ensemble de leurs produits et technologies en matière 
d'applications d'identité sécurisée et de contrôle d'accès sur le stand C50, Hall 4. Les principales 
démonstrations porteront sur : 
 
- la nouvelle génération de contrôle d'accès : pour la première fois en Europe, HID effectuera 

une démonstration de sa plate-forme technologique iCLASS SIO-Enabled (SE), conçue pour 
élever les standards en matière de sécurité carte-vers-lecteur tout en supportant les 
principales technologies émergentes et en assurant des performances supérieures, une plus grande 
facilité d'utilisation améliorée et un plus grand respect de l'environnement. 

 
- le logiciel de gestion des autorisations naviGOTM : HID présentera la version 2.0 de naviGO, 

qui permet d'ajouter à des cartes la fonctionnalité connexion PC, quels que soient le système de 
contrôle d'accès physique et l'infrastructure informatique existants. 

 
- la gamme de lecteurs HID OMNIKEY®, lesquels intègrent une interface avec ou sans contact 

supportant de nombreuses applications pour PC ou mobiles destinées aux principaux marchés 
verticaux. HID présentera également Asure ID 7, la dernière version de son logiciel de 
personnalisation de cartes. 

 
- des solutions d'impression et d'encodage : l'imprimante-encodeur haute définition HID 

FARGO® HDP500 et la dernière génération d'imprimante Direct-to-Card FARGO. 
 
- ses services d'identité à la demande - Identity on Demand (IoD), qui assurent l'ampleur et les 

ressources pour gérer des commandes importantes et des délais serrés. Son nouveau portail web 
sécurisé permet de superviser et de gérer tous les aspects des projets de personnalisation de cartes. 



 

 

 
- les solutions de Migration  Genuine HIDTM : des cartes technologiques et des lecteurs 

permettant aux utilisateurs de gérer de bout en bout de multiples applications et projets de 
migration via une carte ou un lecteur unique intégrant diverses technologies. 

 
- la technologie Aperio d'ASSA ABLOY : Aperio utilise une technologie intelligente afin de 

permettre l'intégration sans fil de serrures mécaniques au sein de systèmes de contrôles d'accès 
existants, tels que ceux proposés par HID.  

 
- ASSA ABLOY Cliq Remote : ASSA ABLOY lancera Cliq Remote, un système de gestion de 

sécurité basé sur Internet et permettant de programmer les cylindres et les clefs afin d'assurer un 
contrôle à distance à travers divers sites nécessitant de hauts niveaux de sécurité. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de l'un des séminaires organisés durant l'IFSEC 2011, HID Global donnera 
une conférence sur la migration vers des systèmes de contrôle d'accès haute fréquence. 
 
Robert Jansson, Regional Sales Manager, Nordics de HID Global, présentera la manière dont la 
technologie actuelle permet d'assurer de façon transparente une migration vers les systèmes de 
contrôle d'accès haute fréquence. Il détaillera les différentes motivations conduisant les organisations 
à mettre à jour leurs systèmes de contrôle d'accès. Il expliquera comment la migration peut résulter en 
un niveau de sécurité accru pour les hommes et pour les biens, ainsi qu'en une efficacité 
opérationnelle et une rentabilité plus grandes. Cette présentation aura lieu le mercredi 18 mai 2011, de 
13 heures à 13h30, dans la salle Theatre 2 du NEC de Birmingham. 
 
 
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 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, le logo HID, naviGO, FARGO, OMNIKEY, iCLASS SE et Identity on Demand 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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