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Le Secure Identity Object (SIO) de HID Global remporte le Trophée 
SESAMES Internet Sécurisé/Authentification de Cartes 2011 

 
 

La première solution permettant l’intégration d’identifiants numériques dans de multiples 
supports est reconnue comme la plus innovante de l’année dans sa catégorie. 

 
Paris – 24 novembre 2011 – Le SIO (Secure Identity Object) de HID Global, leader des 
solutions d’identité sécurisée, a remporté le Trophée SESAMES Internet sécurisé / 
Authentification décerné à l’occasion du salon Cartes & Identification 2011. 
  
Le SIO de HID Global opère au sein de la Trusted Identity Platform (TIP) qui permet 
d’intégrer des identifiants numériques de façon sécurisée dans toutes sortes de supports 
dont les téléphones mobiles NFC (Near Field Communications). 
 
Avec SIO, l’identifiant numérique est indépendant du support physique. Cela permet aux 
utilisateurs de faire évoluer leurs systèmes de sécurité de façon dynamique, via de simples 
mises à jour du firmware et de répondre ainsi efficacement aux nouveaux besoins au fur et 
à mesure qu’ils apparaissent.  
 
« Nous sommes très honorés d’avoir été distingués par le jury des Trophées SESAMES » 
déclare Denis Hébert, Président et CEO de HID Global. « Cette récompense vient 
consacrer l’avancée technologique constituée par le Secure Identity Object et la Trusted 
Identity Platform. Elle confirme également la capacité de HID Global à répondre aux 
besoins actuels et à proposer de nouvelles façons d’envisager l’identité sécurisée, grâce 
notamment à la NFC. » 
 
Le SIO de HID Global était l’une des 317 innovations soumises aux Trophées SESAMES 
par les principaux constructeurs, intégrateurs et développeurs de l’industrie de la carte dans 
le monde. Depuis 16 ans, les Trophées SESAMES constituent un label de qualité 
incontestable  en matière d’innovation et représentent le standard mondial pour les 
constructeurs de cartes et les industries connexes. 
 
Informations complémentaires sur SIO (Secure Identity Object) 
 
Les identifiants SIO et le SIO Processor inclus dans les lecteurs assurent des fonctions 
similaires à celles des cartes et lecteurs traditionnels. Toutefois, ils utilisent une structure 
des données d’identité basée sur les standards de l’industrie, flexible et indépendante des 
technologies. Ils offrent ainsi un niveau sans précédent de sécurité, de portabilité et de 
performance. Les éléments SIO opèrent au sein de la Trusted Identity Platform (TIP) de 



 

 

HID, conçue pour constituer un environnement sécurisé pour la délivrance de clés 
cryptographiques destinées aux applications SIO. 
 
La structure de la TIP permet d’intégrer les identifiants numériques SIO dans de nombreux 
supports, dont les téléphones portables, de façon sécurisée et ce, quels que soient le lieu où 
se trouve l’utilisateur et le type de connexion qu’il utilise. Les identifiants numériques SIO 
assurent l’authenticité et la confidentialité des données et en interdisent la copie. Ces 
fonctionnalités permettent tout à la fois d’accroître la sécurité des applications 
cartes/lecteur traditionnelles et de tirer parti des possibilités offertes par les nouvelles 
technologies telles que la NFC. 
 
 
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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