
 

 

Communiqué de  presse  
 
 

Le logiciel OMNIKEY DSP de HID Global fait converger 
accès physique et sécurité des réseaux 

 
Grâce à l’utilisation d’identifiants sans contact, OMNIKEY DSP pour IBM Tivoli TAM Enterprise 

Single Sign On rend l’accès aux réseaux informatiques plus pratique, tout en améliorant la sécurité. 
 
Irvine, Californie – 15 décembre 2011  – HID Global, le leader des solutions d’identité 
sécurisée, lance son logiciel OMNIKEY Device Service Provider (DSP) pour IBM Tivoli TAM 
enterprise Single Sign On (eSSO). Cette nouvelle interface autorise l’accès physique et logique 
aux réseaux IT et aux différentes applications logicielles au moyen d’une carte unique 
porteuse des identifiants numériques sans contact existants, combinés au eSSO IBM Tivoli 
TAM. 
 
Le DSP OMNIKEY a obtenu la certification permettant son utilisation avec IBM Tivoli Access 
Manager eSSO. Il assure une connectivité Plug-and-Play des lecteurs sans contact OMNIKEY de 
HID Global avec l’interface de prestation de service (SPI) d’IBM Tivoli, autorisant ainsi 
l’identification sur des réseaux critiques. 
 
« L’authentification sans contact sur les réseaux IT via les identifiants utilisés pour les accès 
physiques représente le plus haut niveau de commodité et de sécurité, tant pour l’entreprise que 
pour les utilisateurs » déclare Thomas Muth, Product line Manager chez HID Global. « Le logiciel 
OMNIKEY DSP de HID Global élargit la gamme d’identifiants utilisables avec IBM Tivoli et les 
lecteurs de cartes intelligentes OMNIKEY, tout en proposant une solution facile à mettre en œuvre 
au moindre coût. »  
 
Le DSP OMNIKEY supporte les environnements iCLASS®, iCLASS SE, HID PROX, MIFARE 
ainsi que d’autres technologies d’identification sans contact. Il peut être mis en œuvre sur des 
réseaux étendus et intègre une interface graphique simple d’utilisation, ainsi qu’un assistant 
d’installation Windows Unattended Setup Installer configurable, ce qui simplifie la configuration, la 
validation et l’implémentation. 
 
Disponibilité 
Le logiciel OMNIKEY Device Service Provider pour IBM Tivoli TAM est disponible et peut être 
téléchargé gratuitement à l’adresse suivante : http://www.hidglobal.com/ibm-tivoli 
 
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 
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