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La lettre d’information #2 – Avril 2018 

EDITO 

La proximité, une affaire de moyens  

Les solutions de sécurité, contrôle d’accès, vidéo-surveillance ou anti-

intrusion, sont des applications sensibles qui ne tolèrent pas de rester en 

panne trop longtemps. 

C’est une exigence qui est prise en compte dès la conception des 

produits. Les électroniques sont robustes et protégées, les architectures 

sont redondantes. Toutefois la panne ou simplement le 

dysfonctionnement ne sont pas exclus. Ce jour-là, il faut répondre 

présent. 

ARD a vérifié l’importance que vous attachez à ce point lors de 

l’analyse de son enquête de satisfaction annuelle. Nous avons donc 

décidé d’accélérer nos investissements dans deux directions. 

Nous avons recruté plus de techniciens en hot line sur notre site de Gap 

qui collecte l’ensemble des appels clients. Le temps d’attente pour 

avoir le technicien au bout du fil diminue donc régulièrement. Or c’est 

le premier maillon de la chaîne qui va permettre que tout rentre dans 

l’ordre. Le technicien de hot line est capable d’effectuer un premier 

diagnostic : lecteur défaillant, paramètre erroné ou problème 

informatique ! 

Généralement lorsque la partie logicielle est en cause, il est capable 

d’agir et de réparer le dysfonctionnement, voire de trouver une solution 

paliative temporaire si le problème s‘avère complexe à résoudre. 

Néanmoins, il est des cas où le déplacement sur site s’avère nécessaire. 

Pour réparer le problème (produit à changer, patch à installer, …) ou 

même pour valider un diagnostic, quelquefois avec un oscilloscope à 

la main ! 

Or, plus la distance entre le technicien et le site est faible, plus le temps 

de réaction sera bon. La Palice n’aurait pas dit mieux. Partant de ce 

constat pertinent, ARD améliore son maillage du territoire national. En 

2017, par exemple, nous avons ouvert un bureau à Mulhouse afin de 

mieux couvrir l’Est de la France. Nous avons fait de même avec un 

bureau à Reims. Nous avons également ajouté un technicien itinérant 

à Nantes. En 2018 nous continuerons notre travail d’araignée tissant sa 

toile. Lyon est d’ores et déjà un point planifié. D’autres suivront.  

La croissance régulière d’ARD et donc votre confiance nous donnent 

les moyens de cette politique d’investissement, dont nous savons que 

les dividendes seront au rendez-vous ; pour nous et pour vous. 

Frédéric Spagnou - Président 

Importance de la volumétrie dans le contrôle d’accès 

Les architectures particulières employées dans les solutions de contrôle 

d’accès peuvent engendrer des limitations quantitatives que 

l’architecte et le gestionnaire de ces solutions doit absolument prendre 

en compte. 
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ET AUSSI CHRISTINE STERBECK ET 

SABINE DIETSCHE A LA DIRECTION 
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L’informatique traditionnelle nous a habitué à dépasser régulièrement 

ses limites, mémoire centrale, puissance des processeurs, chaque année 

on peut avoir plus pour moins d’argent. On fait donc de moins en moins 

attention aux optimisations de code pour limiter l’usage des calculateurs 

ou bien la taille de la mémoire centrale. La bande passante croissante 

des réseaux évolue également dans le même sens. 

Or l’architecture spécifique des solutions de contrôle d’accès nous 

oblige à revenir sur ces nouvelles habitudes. Cette architecture inclut des 

éléments essentiels qui ne sont pas aussi extensibles qu’un ordinateur 

central. 

Il faut en retenir 3, l’unité logique, la carte à puce, et le réseau de terrain. 

L’unité logique (UTL), c’est cette carte électronique, en fait un petit 

ordinateur, qui fait tampon entre l’ordinateur central et les lecteurs qui 

permettront d’identifier les usagers en vue d’ouvrir ou non les portes. Son 

rôle, éviter que si l’ordinateur central s’arrête, toutes les portes restent 

ouvertes ou restent fermées. Les droits d’accès sont chargés dans ces 

unités logiques et en cas de panne du serveur, elles prennent le relais et 

permettent un fonctionnement quasi normal du site.  

On installe habituellement une unité logique pour 2 à 8 portes et sur un 

site d’importance, la volumétrie des unités logiques devient importante. 

Or, pour de simples problèmes de coût, la mémoire et le processeur de 

ces cartes sont loin d’atteindre les caractéristiques d’un serveur. Il faut 

donc éviter de créer des architectures où chaque unité logique devra 

stocker des droits complexes attachés à 100.000 badges par exemple. 

En outre, au-delà des problèmes de stockage, le temps de chargement 

de ces droits deviendra potentiellement problématique. 

La carte à puce est aussi, à son échelle, un petit ordinateur. Sur des 

applications filaires, elle n’a à stocker qu’un identifiant du porteur. Aussi 

complexe et aussi crypté soit-il, la carte à puce n’aura aucun problème 

de place pour le stocker ni de problème de temps de réponse pour le 

déchiffrer et dialoguer avec le lecteur.  

Par contre, les serrures autonomes fonctionnent de manière différente. 

Les droits d’accès sont partagés entre la serrure et la carte. C’est sur 

cette dernière que l’on écrira les accès possibles pour le porteur. On 

imagine facilement que stocker les droits sur 500 portes et y ajouter des 

plages horaires par exemple (le porteur peut ouvrir la porte 12 mais 

uniquement entre 8 heures et 17 heures), peut représenter un volume 

important d’informations, à l’échelle de la carte. Et si on augmente alors 

la taille mémoire de la carte, c’est le processeur qui deviendra le maillon 

faible et donnera des temps de réponse en lecture de plusieurs 

secondes.  

Il existe des solutions, comme par exemple dans les serrures au format 

OSS qui consistent à enregistrer les droits sur des groupes de porte et non 

porte par porte, mais le coût à payer est non négligeable, il faut alors 

organiser et gérer son site d’une façon qui rappelle les organigrammes 

de clés à l’ancienne. 

Enfin, le contrôle d’accès filaire irrigue l’ensemble des bâtiments 

jusqu’aux portes les plus éloignées des gaines principales.  On relie alors 

les lecteurs aux unités logiques non plus par des liaisons IP mais par des 

 

ARD INVESTIT … 
UNE NOUVELLE VERSION DE NOTRE 

SITE WEB A VU LE JOUR EN JANVIER 

2018, PLUS COMPLETE, MODERNE ET 

SURTOUT ADAPTEE A UNE 

CONSULTATION SUR ORDINATEUR DE 

BUREAU, PORTABLE, TABLETTE ET 

SMARTPHONE. 

ARD ENRICHIT SON OFFRE … 
UN NOUVEAU TELETRANSMETTEUR  DE 

MESSAGES ET ALARMES INTRUSION A 
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DEDIER UNE LIGNE TELEPHONIQUE 
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IMPLEMENTE LE PROTOCOLE CONTACT-

ID.  

ARD SE MET EN CONFORMITE… 
LE MODULE DE CAISSE DE LA SOLUTION 

DE RESTAURATION GEC SATISFAIT A 

L’ARTICLE 88 DE LA LOI DE FINANCE  

2015-1785 DU 29 DECEMBRE 2015. 
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cables électriques gérés par des bus de terrain aux caractéristiques de 

vitesse, et de débit qui sont une nouvelle limite technique inconnue des 

réseaux informatiques standards. 

En conclusion, il est important pour les responsables de ces solutions de 

contrôle d’accès, de bien avoir en tête ces limites. Sur un site étendu à 

plusieurs bâtiments, avec de très nombreux porteurs de badges, il 

pourra être opportun de répartir les usagers dans plusieurs instances de 

contrôle d’accès lorsque seule une minorité d’entres eux ont des accès 

autorisés un peu partout.  On imaginera une instance pour la FAC de 

droit, une autre pour la médecine, etc. Cette logique est à reconduire 

sur des sites à forte volumétrie de serrures autonomes.  

Ces questions sont complexes et c’est l’un des rôles de sociétés comme 

ARD de vous assister dans ces phases amont d’études afin que vous 

n’ayez pas à subir les mauvais choix en phase d’exploitation. 

 

Le conseil du technicien : N’oubliez pas vos batteries 

Votre solution de contrôle d’accès est prévue pour résister à une panne 

d’alimentation électrique ! Elle comprend un ensemble de batteries qui 

vont suppléer au courant électrique et assurer sur une période bien 

entendue limitée, un fonctionnement non dégradé du système. Vous 

pourrez ainsi continuer à entrer et sortir avec le même niveau de 

contrôle et de sécurité, le temps de rétablir le courant. 

Comme pour votre véhicule, ces batteries ne sont pas vraiment visibles et on a tendance à les oublier …  

jusqu’au jour ou la panne électrique survient et que leur vetustée ne permet plus de garantir une 

autonomie acceptable ! 

Il faut anticiper ! Une batterie est un élément dont la durée de vie dépend des sollicitations qu’elle endure 

mais au-delà de trois ans il est normal de la remplacer. C’est une opération à planifier. Surtout ne l’oubliez 

pas ! 

Le contexte est le même si vous avez installé des béquilles ou des cylindres électroniques. Ils fonctionnent 

à l’aide de piles qu’il faut également prévoir de changer.  

Ces équipements étant dotés d’un indicateur de défaut batterie faible, vous pouvez les remplacer au cas 

par cas.  Mais cette solution nécessite que tout le monde soit formé à comprendre et interpréter le signal 

émis et que vos équipes soient prêtes à intervenir avant l’arrêt complet de la serrure.  

Nous conseillons plutôt de remplacer régulièrement vos piles de façon préventive. 

Nos techniciens, en hot line sont à votre disposition pour vous donner plus d’informations. Les piles et 

batteries sont des éléments standards. Vous pouvez les acheter chez un revendeur proche de chez vous 

ou bien auprès d’ARD. 

Les piles et batteries sont en promotion du 15 avril 2018 au 15 juin 2018 chez ARD. 

 

Les architectures haute sécurité : l’ANSSI Niveau 1 

Le métier du contrôle d’accès nous ramène au vieux concept de la concurrence entre le canon et le 

blindage. Chaque année les hackers progressent et leurs méthodes d’attaque se sophistiquent. Pour 

répondre à ce challenge, il faut réfléchir à des produits et des architectures de plus en plus robustes. 

Les services du Premier Ministre, au travers du SGDSN et de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes 

d’information (l’ANSSI) ont travaillé pour parvenir à un ensemble de recommandations dédiées aux 

systèmes de contrôle d’accès et aux technologies sans contact.  

 

DE NOUVEAUX ETABLISSEMENTS 

ONT CHOISI NOS SOLUTIONS 

PARMI EUX, L’IFPS DE L’UNIVERSITE DE 

GRENOBLE ALPES, LES BATIMENTS 

HEXAGONE ET TPR1 ET 2 A AIX 

MARSEILLE UNIVERSITE (SITE DE 

LUMINY),  LE CNRS DE MARSEILLE  MAIS 

AUSSI L’ENSMM DE BESANÇON, LE 

CROUS G. FAURE A GRENOBLE, LA 

COMUE DE VILLENEUVE D’ASCQ, ETC. 
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Ses conclusions aboutissent notamment à une classification des architectures utilisées par les solutions de 

contrôle d’accès, du plus sûr (type 1) au plus vulnérable (type 4). 

L’administration française prend en compte ces recommandations et demande des architectures de 

niveau 1 sur ses sites les plus sensibles, comme des gendarmeries, des préfectures, etc. 

Ces préconisations sont tout aussi pertinentes dans le secteur des universités, dans les établissements 

d’enseignement supérieur privé, dans les centres de recherche mais aussi dans le secteur privé tertiaire et 

industriel. 

Le point commun à tout ces secteurs est l’usage d’une carte sans contact à capacité cryptographique 

telle que la technologie NXP Desfire et à un degré moindre la NXP Mifare Ultralight C. 

ARD a développé une version de sa solution de sureté conforme aux préconisations de l’ANSSI architecture 

n°1. C’est un investissement lourd car dans ce schéma, par exemple, l’identification du badge ne se fait 

plus dans le lecteur, qui se situant à l’extérieur du périmètre sécurisé pourrait être arraché puis analysé, 

mais par l’UTL. L’ensemble des messages et communications est crypté , les clés secrêtes sont stockées 

dans des modules de sécurité physiques (SAM) se trouvant dans chaque UTL.  La solution ARD est 

aujourd’hui opérationnelle et déjà déployée sur un site public « sensible ». 

Cette architecture optimisée sur le plan de la sécurité, implique un surcoût à l’installation et une 

exploitation légèrement plus complexe à cause de la gestion de la cryptographie. Il faut donc s’assurer 

que le choix de la sélectionner ou non est pertinent dans votre contexte.  

ARD est à votre service pour vous aider à conduire cette analyse afin de valider l’intérêt ou non de 

sélectionner une architecture ANSSI 1. 

 

RGPD 

Le 25 mai 2018 le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) s’applique aux 28 membres 

de l’Union européenne et donc à la France. Ce nouveau règlement augmente les obligations des éditeurs 

comme ARD et des utilisateurs comme vous-même, quant à la sécurisation des données personnelles. 

Dans ce cadre, nous avons planifié le développement des quelques modifications à apporter à nos 

produits pour les rendre conformes à ces nouvelles exigences. Nous les mettrons rapidement à votre 

disposition. Pour nos clients sous contrat de maintenance, cette mise à jour sera gratuite.  

Nous sommes également à votre disposition pour vous apporter notre expertise sur le sujet, si nécessaire.  

Au delà des évolutions logicielles, ce nouveau règlement peut avoir des impacts sur l’exploitation que vous 

en faîtes. Nous vous conseillons d’approfondir vos connaissances sur le sujet en consultant le site 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees. 

Parmi les éléments (entre-autres) à retenir : ne collecter que les données essentielles, ne pas obliger à 

remplir des champs qui s’avèreraient facultatifs, donner un droit d’accès à leurs données aux personnes 

enregistrées dans la base de données et formaliser un droit à l’oubli, purger automatiquement et 

sélectivement les données d’une base active lorsqu’il n’y a plus de raisons de les conserver, etc. 

Nous aurons également à faire évoluer le cadre des relations entre ARD et les utilisateurs de ses solutions : 

il nous faudra un accord formalisé de votre part avant que nous puissions accéder à vos bases de données 

(maintenance/hot line). Cette obligation pourra conduire à un avenant au contrat de maintenance ou 

des échanges formalisés avant que notre service de maintenance puisse accéder à votre application. 

Nous aurons aussi l’obligation de vous informer, si nous constatons une violation des règles en matière de 

protection des données (exemple conservation de données trop anciennes). 

Dans ce contexte, nos salariés seront formés à cette nouvelle règlementation. Ainsi, cette sensibilisation 

jointe aux évolutions logicielles et aux modifications contractuelles déjà mentionnées, permettra à ARD 

d’être en mesure d’offrir à ses clients des garanties suffisantes quant à la bonne application de ce nouveau 

règlement lors de l’utilisation de ses solutions et services. 


