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L’environnement iCLASS SE de HID Global 
finaliste des Trophées SESAMES 

 
iCLASS SE a été sélectionné pour concourir dans les catégories Identification/Cartes ID et 

Internet Sécurisé/Authentification des SESAMES Applicatifs. 
 
 
 
 
Irvine, Californie – 7 novembre 2011 – L’environnement iCLASS SIO de HID Global, 
leader des solutions d’identité sécurisée, a été désigné finaliste des Trophées SESAMES du 
salon Cartes & Identification 2011. Basé sur le nouveau modèle Secure Identity Object (SIO) 
de HID Global, le iCLASS SE introduit des identifiants numériques indépendants de la 
technologie des cartes qui peuvent être déployés sur des smartphones, des cartes à micro-
processeur, des cartes à puce sans contact et des terminaux connexes. 
 
317 dossiers ont été déposés par les principaux constructeurs, intégrateurs et développeurs de 
l’industrie de la carte dans le monde. L’environnement iCLASS SE de HID Global sera 
confronté à deux autres compétiteurs dans chacune des catégories suivantes : 
Identification/Carte ID et Internet sécurisé/Authentification. 
 
« iCLASS SE permet aux téléphones portables NFC (Near Field Communication) et autres 
appareils de supporter des identifiants électroniques » indique Anthony Ball, Vice Président 
de la division Identity Access Management chez HID. « iCLASS SE transforme ainsi la façon 
de délivrer et de gérer l’identité sécurisée tout en apportant une amélioration sans précédent 
au système de sécurité. En sélectionnant le iCLASS SE comme finaliste, les Trophées 
SESAMES confirment qu’il s’agit bien là d’une innovation technologique de très haut 
niveau. » 
 
Informations complémentaires sur iCLASS SE 
 
L’environnement iCLASS SE est basé sur des standards ouverts et supporte ainsi une large 
gamme de technologies de cartes à puce. Il repousse le contrôle d’accès physique au-delà des 
possibilités des cartes et lecteurs traditionnels pour permettre le déploiement de l’accès mobile 
NFC via des identifiants numériques. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent accroître les 
niveaux de sécurité de façon dynamique et répondre efficacement aux nouveaux besoins au fur 
et à mesure qu’ils apparaissent.  



 

 

 
Le système iCLASS SE inclut : 
 
• des lecteurs programmables sur site dotés d’un système de gestion intelligente et efficace de 
l’énergie,  
 
• des identifiants numériques SIO, 
 
• le SIO Processor Developer Took Kit (DTK), un kit d’outils de développement de produits 
destinés à l’environnement iCLASS SE.  
 
 
Les Trophées SESAMES 
 
Labels incontestés de l’innovation, les Trophées SESAMES sont vus comme la norme 
mondiale par les fabricants de cartes et les industries connexes. Ces prix seront décernés à 
Paris le 14 novembre 2011, lors de la cérémonie de remise des Trophées SESAMES. 
L’environnement iCLASS SE sera présenté par HID Global sur le stand F002 Hall 3 du salon 
Cartes & Identification 2011 (Villepinte, du 15 au 17 novembre 2011). 
 
 
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 à travers le monde. 
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 2 100 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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