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Première expérimentation de contrôle d’accès 

via des Smartphones NFC universitaires dotés de clés numériques 
 

Les étudiants de l’Université de l’Arizona (USA) sont les premiers à utiliser 
des téléphones cellulaires NFC en guise de clés. 

 
 
Irvine, Californie – 10 novembre 2011  – HID Global, le leader des solutions d’identité 
sécurisée, a fait un bond en avant dans le domaine de l’accès mobile sécurisé. Le test, 
récemment réalisé à l’ASU (Arizona State University), pourrait conduire à 
l’utilisation généralisée de Smartphones NFC pour l’ouverture des portes des 
universités et autres campus.  
 
Le campus de l’ASU héberge environ 13 000 étudiants répartis dans 34 résidences. Depuis 
six ans, les étudiants utilisent déjà des cartes d’identité sans contact délivrées par 
l’Université pour l’accès à la résidence. Grâce au pilote de HID, une nouvelle étape vient 
d’être franchie dans l’accession sécurisée aux bâtiments, via l’utilisation de Smartphones 
dotés du protocole NFC pour une communication sans fil à courte distance. 
 
Pour ce projet test, HID Global a déployé des lecteurs iCLASS SE sur les portes sécurisées 
de la résidence Palo Verde Main de l’Arizona State University. Des serrures 
électromécaniques de dernière génération, de la série Sargent Profile de ASSA ABLOY, 
ont été installées sur les portes des chambres de certains étudiants.  
 
Des Smartphones NFC, parmi les modèles les plus utilisés, ont été dotés de la toute 
dernière solution iCLASS SE, connectés aux principaux réseaux mobiles et remis aux 
participants au test. Le téléphone de certains étudiants comportait en plus une clé 
numérique et un code PIN ouvrant leur porte de chambre. Pour accéder à une salle ou un 
bâtiment, l’utilisateur présentait son téléphone au lecteur de la porte, exactement comme il 
le faisait avec sa Sun Card, elle-même équipée des identifiants de campus iCLASS. Afin de 
faciliter l’administration du système de contrôle d’accès, la technologie permet également 
la fourniture et la gestion hertziennes des clés numériques. 
 
32 personnes ont participé au test et les retours ont été très positifs. 80 % des utilisateurs 
ont indiqué qu’il était aussi facile d’utiliser un téléphone mobile qu’une carte d’identité 
universitaire pour ouvrir une porte. Et 90 % ont souligné qu’ils apprécieraient pouvoir 
ouvrir toutes les portes du campus avec leur Smartphone. Bien que le pilote ait été focalisé 
sur le contrôle d’accès physique, pratiquement tous les participants auraient aimé utiliser 
leur téléphone pour d’autres applications universitaires, notamment l’accès au centre de 
détente, le règlement du prix du transport, les achats de repas, de tickets et de marchandises. 
 
« Au-delà du paiement sans contact, ce projet met en avant les possibilités offertes par la 
NFC dans des applications de contrôle d’accès physique nouvelles et complémentaires. » 
souligne Denis Hébert, Président et CEO de HID Global. « L’Université de l’Arizona est un 
organisme leader en matière d’innovation et également un utilisateur de longue date de la 
technologie iCLASS. Aujourd’hui, l’ASU nous a aidés à confirmer que mobilité et sécurité 
du contrôle d’accès vont parfaitement de paire ; et ce, tout en améliorant le confort des 



 

 

utilisateurs par  un déploiement, une gestion et un transport aisés des clés. Grâce à cette 
technologie, toute porte nécessitant une clé ou une Sun Card peut désormais être ouverte 
par un téléphone. » 
 
« J’ai mesuré les avantages de cette technologie pour le campus de l’Université dès sa 
première présentation » précise Laura Ploughe, Directrice des applications commerciales et 
de contrôle fiscal, Services Commerciaux de l’Université. « Les téléphones mobiles sont au 
cœur du campus et ils jouent un rôle majeur dans la vie sociale des étudiants. Le projet 
HID  a prouvé qu’un dispositif omniprésent comme le Smartphone peut faire converger les 
identifiants d’identité sécurisée et le contrôle d’accès physique. Il a permis de valider les 
possibilités de la NFC dans un environnement tel que le campus universitaire. Nous avons 
été impressionnés de la facilité avec laquelle les identifiants des Sun Cards ont été portés 
sur les Smartphones NFC, de même que de la sécurité accrue délivrée par la toute nouvelle 
génération de système de contrôle d’accès avancé. » 
 
 
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 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 
 

### 
 

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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