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1 VUE D’ENSEMBLE
Le marché de l'identification est en pleine expansion, tant dans le secteur public que privé. Les
technologies atteignent un sommet de maturité offrant aux utilisateurs de celles-ci une grande confiance et
un réel bénéfice de leurs usages.
En quelques décennies, de part sa convivialité et sa simplicité à utiliser, un rectangle de plastique est venu
s’imposer peu à peu dans tous les domaines d’activité économiques et sociaux : la carte.
Face à ce constat, la suite logicielle IdEntreprise a été conçue afin de répondre aux besoins de gérer
aussi bien l’identité de personnes, que de la gérer les cartes, de les produire et de les exploiter sous toutes
leurs formes :

Badge du personnel, carte professionnelle ;
Badge visiteur de salon ou d’entreprise
Carte d’étudiant multiservices;
Carte bancaire, porte-monnaie électronique, carte de fidélité ;
Carte de membre ;
Carte de transport ;
Permis de conduire, Passeport, carte d’identité ;
Carte ville, carte de vie quotidienne ;
IdEntreprise s’inscrit au cœur de toute activité liée à l’identification de personnes, en permettant de :
Communiquer et échanger dynamiquement des données avec les systèmes d’informations
existants (Application RH, bases de données, annuaires,…) ;
Gérer et contrôler les informations relatives aux personnes (citoyen, personnel, adhérent, étudiant,
visiteur,…) ;
Enrôler les données biométriques (photographie, empreinte,…) ;
Gérer et personnaliser
électronique,…) ;

les

supports

d’identification

(badge,

carte

à

puce,

étiquette

Fédérer, en réseau fixe ou mobile, l’usage multiservice des supports (contrôle d'accès, monétique,
horaire, émargement, fiduciaire,…) ;
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Le schéma suivant illustre en situation les fonctions principales de la gamme IdEntreprise : gérer,
contrôler, enrôler et personnaliser tout en fédérant les systèmes s'y référant.

D’une conception modulaire, cette suite logicielle est une application métier complète, conçue pour se
déployer aisément, aussi bien pour gérer les personnes à identifier, que les supports d’identification
comme les cartes ou les badges, ou pour fédérer leurs usages.
IdEntreprise s’appuie sur une architecture de type client/serveur Web avec un haut niveau de
paramétrage autorisant des bases de données SQL multiples avec des structures relationnelles pouvant
être distinctes. La sécurité des transactions est assurée via HTTPS.
Toutes les fonctions sont regroupées sous forme de composants cohérents où chacun hérite d’une charte
et d’agréments fonctionnels ergonomiques visant à assister l’utilisateur dans sa tâche quotidienne en toute
simplicité.
Selon une gestion fine des droits des utilisateurs, ils peuvent en toute convivialité et à partir d’un simple
poste informatique muni d’un navigateur web, accéder à tout ou partie des bases de données et des
fonctionnalités.
IdEntreprise propose de multiples configurations régies en back office afin d’offrir une grande capacité à
s'adapter aux différents contextes d'exploitation.
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2 DETAIL DES FONCTIONNALITES
2.1 Ergonomie générale
idEntreprise permet une exploitation multi-utilisateurs et
multisite et multi objet communiquant (carte hétérogènes,
token USB, …). Chaque utilisateur est identifié par un nom,
un mot de passe, un niveau d'utilisation, des préférences et
des privilèges d’accès aux différentes fonctions, aux
données et aux applications de la carte à puce.
L’accès aux fonctions du logiciel s’effectue via le portail
idEntreprise qu’on atteint au moyen du navigateur internet
du poste de travail.
Les données sont gérées à partir de champs de saisie
pouvant être configurées en mode libre, obligatoire,
automatique ou assisté par boite à cocher, liste déroulante,
filtre ou calendrier interactif lorsqu’il s’agit de dates.
Les fonctions sont accessibles selon une charte ergonomique homogène à partir d’icônes, de menus et de
boutons intuitifs et commentés par des infos « bulle ».
Selon les actions, les fonctions sont associées à des messages de confirmation (Ex : « Souhaitez vous
modifier la fiche ») ou d’avertissement (Ex : « Le champ : Nom est obligatoire »).
Une aide en ligne hypertexte est disponible à tout moment et complète un manuel utilisateur fournit en Pdf.

2.2 Gestion
2.2.1 Gestion des identités
Consulter, rechercher, ou modifier des identités de personnes enregistrées à partir d’éléments
saisis, lus sur des supports ou provenant d’autres applications techniques et bases de données.

Création,
modification
et
annulation
d’enregistrements dans une base de données
strictement relationnelle (non redondance des
informations, intégrité des données, gestion multitable, multi-base) ;
Recherche, sélection et navigation :
o

Consultation séquentielle fiche par
(Premier, suivant, précédent, dernier)

o

Recherche multi-critères sur filtre * (Ex : DU*
pour tous les noms commençant par DU) ;

o

Recherche par lecture de carte à puce

o

Editeur de requêtes logiques:

fiche

Sélections personnalisées mémorisables : toutes les
fiches qui n’ont pas de photo, tous les cartes
produites entre deux dates, toute la base de
données, tous les hommes du service,…
o

Tri au choix : par date de création, par nom/prénom,…
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Gestion de valeurs par défaut ;
Contrôle de la saisie unitaire (Champs obligatoire, respect d’un formats,…) ou globale (conformité
vis à vis de règles de gestion) ;
Champs photographie d’identité :
o

Affichage à l’écran en taille d’aperçu ou en taille réelle ;

o

Image de type « silhouette » par défaut ;

Tableau de bord d’informations statistiques et complémentaire par fiche et par base de données ;
Synchronisation de données (identité et photo) avec d’autres systèmes d’information :
o

Passerelle Oledb (Oracle, Sql Serveur, Access) via requête ou procédure stockée ;

o

Interface Ldap (OpenLdap, Active Directory) ;

o

Synchronisation manuelle, automatique ou programmée, à l’unité ou en lots ;

Edition des données sous forme de listing
o

Tri, requête, plages temporelles sur les
informations issues des bases de données
d’identités, de cartes, d’historiques et de stock.

o

Indexation
thèmes

o

Téléchargement des états au format Excel

o

Pagination à l’écran

automatique

des

données

par

Consultation d’annuaires, de trombinoscopes et
d’organigrammes
o

Editeur de présentations (nombre et taille
des photos par page, position et choix des
champs, polices et couleurs, cadre photo,
titre avec logo, bas de page numéroté avec
date,…)

o

Navigation indexées dynamique par thèmes
au choix (service, première lettre du nom,
étage, groupe de TD,…), et au travers d’une
arborescence
d’entités
lorsqu’il
s’agit
d’organigrammes ;

o

Filtrage multi-critères (contient, commence
par, égal à) ;

o

Impression via le navigateur ou selon la
génération automatique d’un document Word
au format Word ;

o

Liens dynamiques sur les personnes (Ex :
Envoyer un courrier, télécharger un
document rattaché,…) ;

o

Organisation des organigrammes : gestion
d’entités hiérarchiques et fonctionnelles (titre,
description, plan, logo,…)

o

Création de postes (titre, priorité, type,
description) et affectation interactive des
personnes s’y rattachant ;
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2.2.2 Gestion des cartes
Gérer les cartes, suivre leurs états et comptabiliser leurs stocks

Cycle de vie des états de la carte selon un diagramme état/transition entièrement configurable,
gestion et propagation des listes d’opposition :

destruction

Désactivée
- périmée
- inutilisée

Détruite
Perdue
ou volée

destruction
réparation

désactivation/expiration

réutilisation/restitution
perte ou vol

Défectueu
se

Vierg
e

Active
disfonctionnement

personnalisation
réutilisation

Gestion du parc de cartes avec listes téléchargeables au format excel :
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Historique des déclarations et des productions :
o

Liste globale entre deux dates ou par
personne ;

o

Liste des cartes en opposition (liste noire) ;

o

Traçabilité des actions (dates, résultat du
contrôle qualité, modèle de carte utilisé,
Identifiant de la puce, nom de l’utilisateur,…) ;

o

Comptabilité (Nombre de cartes valides,
rebus de production, taux de perte,…) ;

Gestion des stocks de cartes vierges
o

Comptabilité de consommation (cumul, seuil
avec alarme) ;

o

Suivi des mouvements (approvisionnement et
distribution) ;

o

Consolidation multi-site pour inventaire ;
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2.2.3 Gestion des visites
Gérer les visiteurs d’un site ou d’une société afin de renforcer la sécurité tout en améliorant
l’organisation et le marketing de son service d’accueil.

Préparation des visites ;
o

Pré-enregistrement des visites à l’aide d’un
formulaire personnalisable et déployable sur
l’ensemble des postes des collaborateur
autorisée à recevoir des visiteurs ;

o

Gestion de l’identités des visiteurs ;

o

Association visiteur / personne visitée, avec
la notion de demandeur pouvant être
différent de la personne visitée ;

o

Description de
prévues,…) ;

o

Envoi de messages à destination du visiteur lorsqu’il se présentera à laccueil ;

la

visite

(Motif,

dates

Validation des visites à venir par des utilisateurs habilités (fonction débrayable). Cette fonction est
assistée par la gestion d’alarmes sur des valeurs indésirables ;
Accueil des visites
o

Saisie d’informations complémentaires :
photo d’identité, pièce d’identité (saisie du
numéro et/ou numérisation du document),
immatriculations de véhicules entrants,
entrée de matériels (Pc portable) ;

o

Fonction annuaire permettant de visualiser
les informations de la personnes visitée
(Photo, numéro de poste, bureau,…) afin de
vérifier la visite et prévenir de l’arrivée du
visiteur ;

o

Lecture des messages à destination du
visiteur ;

o

Envoi automatique de mails aux personnes concernées par une visite (mécanisme de
listes de diffusions selon l’objet de la visite, le nom de la société invitée,…) ;

o

Affectation d’un badge personnalisé ou pré-établi (réalisable à l’avance pour des groupes
de visiteurs) ;

o

Enregistrement de l’entrée et de la sortie du
visiteur par lecture de son badge ;

Suivi des visites
o

Historique des visites avec les dates et
heures d’entrée et de sortie ;

o

Statistiques sur les visites (Nombre de
visiteurs par jour, heures et lieux
d’affluence, personne la plus visitée,…) ;

o

Edition de la liste des visiteurs présents à
un instant T ;
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2.3 Enrôlement
La suite logicielle IdEntreprise propose des fonctions d’assistance automatisée, consistant à enrôler des
données biométriques, complémentaires des données textuelles, telles que la photographie, l’empreinte
ou la signature.
Cet enrôlement de données se traduit par la présence de fonctions liées à des matériels de capture de
données, spécialement étudiées afin d’optimiser les tâches de l’utilisateur et garantir le respect et le
confort du sujet.
Dans l’optique de la personnalisation d’une carte avec impression de la photo, il convient d’agir sur tous
les maillons de la chaîne de numérisation afin d’assurer la qualité, et particulièrement dès l’acquisition.

Créer de nouvelles données en faisant appel à la technique de l'enrôlement, via notamment des
prises de vue photographiques :
Pilotage de périphériques et acquisition d’images :
o

Vidéo analogique : Tous les matériels du marché sont compatibles. Néanmoins, le matériel
doit être connecté à une carte d’acquisition vidéo.

o

Scanner et appareil photo numérique : Tous les matériels répondant aux normes Twain et
Wia sont pris en compte ;

o

Vidéo numérique : Tous les matériels utilisables via port Usb ou FireWire sont pris en compte
avec incrustation de l’image temps réel dans IdPhoto (Ex : WebCam, Camescope
numérique,…) ;

o

Vidéo sur IP : Pris en compte du matériel Axis 214Ptz motorisé (zoom et mouvement).
L’intégration avec d’autres matériels peut être réalisée à la demande ;

Fichier : Importation des principaux formats de fichiers d’images (Bmp, Jpg,…) au travers
d’un explorateur de fichiers intégré ;
Cadrage de la zone de l’image correspondant à la photo selon un ratio configurable.
o

o

Taille et positionnement d’un
cadre autour de la photo selon
un ration fixe ratio défini aux
niveaux des préférences (%
hauteur sur largeur).

o

Taille
et
positionnement
automatique (par repérage des
yeux)

Retouche de la photo grâce à des
fonctions de traitement temps réel ou
différé
(recadrage,
saturation,
luminosité, contraste).
Nommage automatique des photographies et enregistrement en format Jpg
(résolution, taux de compression,…)

paramétrable

Gestion de plusieurs exemplaires de la photo (Ex : qualité basse pour les fonctions de
consultation, qualité haute pour l’impression) et exporation des photos dans des systèmes
d’information externes (champs blob ou fichier externes).
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Télécommande logicielle : Les matériels vidéo offrant des fonctions de zoom et de
mouvement motorisés sont pilotés par des fonctions intégrées à
IdEntreprise (monter, descendre, zoomer, activer l’autofocus,…). Afin de faciliter
le cadrage, un simple clic sur le nez du visage centre l’image automatiquement.
Double position : Deux configurations de la télécommande peuvent être
mémorisées de manière à exploiter un même matériel vidéo en prise de vue directe du sujet, ou
orienté pour une numérisation de photo papier. Dans ce cas, la photo capturée en quelques
secondes avec une qualité satisfaisante par rapport à celle d’un scanner à plat pour un temps de
traitement 10 fois supérieur.

2.4 Personnalisation
La personnalisation consiste à matérialiser les identités sur des supports, à partir des données, en vue de
permettre l'identification des personnes.
Cette matérialisation consiste en l'impression et l'encodage des supports tels que les badges, les cartes ou
les étiquettes.
Depuis les besoins des plus basiques aux plus élaborés, IdEntreprise permet d’obtenir des cartes
personnalisées avec des informations statiques et dynamiques (textes, images, donnes biométriques)
selon les technologies suivantes :

Impression monochrome, ré-inscriptible, couleur et embossée ;
Impression recto et recto/verso ;
Dépose sécuritaire : encre UV, hologramme, photo fantôme, microligne ;
Piste magnétique, puce contact et/ou sans contact, code à barres ;

Matérialiser à partir des données les identités par des cartes ou des badges personnalisées, c'està-dire procéder à l’impression et l’encodage :
IdEntreprise permet de piloter et d’échanger les données avec le dispositif local de personnalisation
graphique et électrique de cartes, constitué d’une imprimante et éventuellement d’équipements
d’encodage (coupleurs de carte à puce, encodeur
magnétique) internes ou externes à l’imprimante.
IdEntreprise utilise la bibliothèque de programmation du
logiciel MicroSoft Word. Un modèle de carte n’est autre
qu’un document Word dans lequel les données statiques
(texte, image, …) et dynamiques (nom, prénom, photo,
donnée à encoder, …) sont mises en pages.
En exploitation, IdEntreprise pilote Word depuis le
navigateur, injecte les données dynamiques puis déclenche,
en fonction des options choisies, la personnalisation
électrique et/ou la personnalisation graphique de la carte.
Ce principe de couplage est totalement transparent pour
l’utilisateur, IdEntreprise s’adressant à Word comme s’il
s’agissait d’un simple driver d’impression.
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Face à la diversité des supports et des modes de personnalisation IdEntreprise propose des
fonctionnalités génériques couplée à des matériels standards et éprouvés :

La conception visuelle des impressions grâce à un éditeur wysiwyg ;
Personnalisation électrique et graphique séparés ou en une seule opération, à l’unité ou en série,
Personnalisation électrique multiple en toute technologie (Mifare, Desfire, 125 Kz, Javacard 2 et 3,
MPCOS, CD-21, …) et en une seule opération (Ex : Magnétique + puce contact + puce sans
contact + code à barres) ;
Personnalisation intégrée ANB Monéo et cartes Calypso
Numérotation automatique ;
Compatibilité avec tout format (simple étiquette, page A4, format carte de crédit, …) ;
Contrôle qualité des cartes produites (cartes valides, rebus, anomalie) ;
Compatibilité avec toutes les imprimantes carte du marché ;
Compatibilité avec tout programme de personnalisation électrique de cartes à puce (sous réserve
qu’il respecte un protocole d’interfaçage) ;
Evolutivité via des fonctions de pré-traitement et de post-raitement programmables ;
Homogénéité entre les différents postes de personnalisation par mise à jour automatique des
modèles (Administration centralisée des modèles d’impression et d’encodage) ;

2.5 Mobilité
Afin de faciliter les tâches de collectes de données et de contrôle, IdEntreprise comprend des fonctions
mobiles performantes autour du composant IdMobile.
A l'aide d'IdMobile installé sur un Pocket PC (PDA), couplé à un lecteur de carte à puce, et/ou un Gps
et/ou un modem Gprs/3G, les fonctionnalités de collecte et de contrôle s’articulent autour de :

La collecte de données (gestion de ronde, traçabilité, géolocalisation de véhicule)
Le contrôle d’identité (lecture du contenu d’une carte, interrogation sans fil du serveur)
Le contrôle d’accès mobile (lecteur dans des bus desservant un site industriel)
Le contrôle d’accès itinérant (par des hôtesses à l’entrée d’un colloque, d’un salon)

2.6 Usages
Qu’il s’agisse de multiplier les supports d’identification ou d’en faire un seul et unique (dit carte
multiservice), IdEntreprise est conçue pour s’intégrer dans toute organisation comme référentiel
d’applications pour :
Le contrôle et l’authentification d’identités pour les accès physiques et logiques ;
La gestion monétique pour le paiement et la fidélité ;
L’émargement, la gestion de présences et d’horaires ;
L’élaboration de documents fiduciaires ;
…

12/14

GAMME IDENTREPRISE

www.ard.fr

Pour cela, IdEntreprise propose des mécanismes de couplage dynamique avec ces applications,
déclenchés lors de chaque action clef, comme la personnalisation des cartes, leur perte ou leur
restitution,…

2.7 Administration
Progiciel, IdEntreprise est une solution générique qui propose en standard de multiples configurations lui
permettant de d’insérer aisément dans de nombreux contextes d’exploitation.
Cette caractéristique est régie en ligne ou en back office par des fonctions de paramétrage évoluées telles
que la gestion des droits confiés aux utilisateurs, la définition des bases de données et écrans de gestion
associés, le déploiement des modèles de personnalisation, les interfaces avec les systèmes d’informations
connexes, la déclaration des périphériques,…
Ces fonctions s’étendent à des outils d’administration des bases de données (purge, compactage,
assistant de migration et d’exportation).

2.8 Interopérabilité
idEntreprise propose en standard divers mécanismes fortement paramétrables pour interagir avec les
systèmes d’informations concernés par usages de la carte multiservice.
Des « connecteurs » de sources de données, compatibles avec toute sorte de format (CSV, TXT,
XLS, SQL, XML, LDAP), permettant un échange de données bidirectionnel (données, photos,
évènement, …) entre idEntreprise et les systèmes connexes, à la demande ou automatiquement sur
événement (personnalisation, perte, vol, …)
Un principe basé sur des fichiers requêtes ou des procédures stockées définissant les données à
échanger avec des temps de
réponse instantanés.
Des
connecteurs
« Email »
permettant
de
notifier
sur
évènement des destinataires ou
des listes de diffusion.
Une couche de Web Services
métier communément utilisée pour
les échanges entrants.
Exemple :
Mise en opposition de carte par un
système connexe, ajout d’une
application pour carte…
Un gestionnaire des systèmes
connexes proposant un ensemble
d’outils de « back office »
permettant
le
transfert
d’informations en batch vers les
systèmes applicatifs utilisant la
carte
et
référencés
dans
idEntreprise, le plus souvent
exécutés périodiquement par le
planificateur de tâches.
IdEntreprise se comporte dans ce cas comme un broker de message, il mémorise les évènements
jusqu’à leur prise en compte par le système connexe.
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Des services Windows plus spécialisés, développés lorsque les performances et la nature des
applications connexes l’exigent (Transfert temps réel vers les système de contrôle d’accès SMI
(Gunnebo) et Isoview (ARD), vers le gestionnaire d’armoire à clés TRAKA, filtrage des événements de
passage aux lecteurs pour un comptage de présence en zone, détection de l’arrivée d’un chauffeur de
bus pour idMobile, …)
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