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Enseignement secondaire et centres d’apprentissage
Le contrôle d’accès dans les établissements
Le climat d’insécurité entretenu par les incivilités permanentes et les menaces terroristes ont poussé les
décideurs à sécuriser davantage les établissements scolaires. Traditionnellement équipés de systèmes
d’alarme anti-intrusion, des installations de vidéo surveillance puis de contrôle d’accès sont venues renforcer
les dispositifs.
Le marché propose une offre pléthorique de solutions en tout genre, mais attention, certaines n’apportent
rien en termes de sureté.
Le contrôle d’accès ne se résume pas à l’installation d’un dispositif électronique qui pilote l’ouverture de la
porte comme un digicode par exemple.
Un contrôle d’accès doit permettre de s’affranchir des clés mécaniques en s’appuyant sur le parc de badges
existant pour l’identification au restaurant, sous réserve qu’il soit de technologie sans contact (bon nombre
d’établissement en sont équipés, c’est le cas aussi de toutes les cartes délivrées par les régions ou des
départements). En effet, quelle économie considérable de remplacer le trousseau de clé prévu pour chaque
professeur par le badge de cantine ! Le même badge ouvre plusieurs portes, il suffit de modifier les droits
d’accès et périodes horaires dans le logiciel pour autoriser ou interdire un badge. En cas de perte d’une
clé, il faut changer un cylindre mécanique, mais si cette clé est un passepartout, il faut remplacer tous les
cylindres. Avec un contrôle d’accès, en cas de perte d’un badge, il suffit de le mettre en opposition pour
qu’il ne représente plus aucun danger, un plus pour la sécurité.
Mais ce n’est pas tout, un contrôle d’accès doit pouvoir TRACER et HORODATER tous les évènements
qui surviennent sur l’installation (les passages en entrée, en sortie, les alarmes, les défauts techniques),
SUPERVISER (consultation des traces, soit en temps réel ou dans l’historique) et CONTROLER à distance
l’installation (ouverture d’urgence par exemple).
On privilégiera des systèmes composés de modules électroniques (UTL) pilotant les lecteurs de badges et les
mécanismes d’ouverture de la porte (gâche électrique, ventouse électromagnétique, serrure électronique,
etc.), l’ensemble géré depuis un logiciel sur serveur informatique.
Sécurité oblige, ces modules doivent offrir un niveau d’autonomie suffisant pour fonctionner sans dégradation
en toute circonstance (panne réseau, serveur informatique inaccessible, panne de courant). Ils doivent être
capable d’intégrer plusieurs technologies de carte (carte sans contact Mifare, carte Mifare Ultralight C, carte
Desfire, cartes virtuelles sur smartphone) et d’équipements (lecteur, serrure électronique, lecteur de plaque
d’immatriculation, lecteur biométrique, lecteur longue distance).
Le logiciel doit être suffisamment ouvert pour pouvoir communiquer avec le système d’information de
l’établissement et éviter ainsi les saisies de données multiples (identité des usagers du contrôle d’accès,
droits, période de validité, etc.). Il doit intégrer les notions de calendriers et de planning hebdomadaires
pour plus de flexibilité.
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Le contrôle d’accès dans les établissements (suite)
Pour les accès extérieurs (tambours rotatifs pour le filtrage des élèves à l’entrée de l’établissement, portillons,
portail ou barrières parking, portes extérieures et issues de secours, etc.), de même que pour les ascenseurs
et les portes intérieures à fort passage, les labos, l’infirmerie, on privilégiera des lecteurs filaires (raccordés
par câblage).
Pour les bureaux ou l’hébergement, on aura le choix entre lecteurs filaires, béquilles ou cylindres électroniques
online (intégrant un lecteur de badge et raccordés par radio) et offline (sans raccordement, les droits d’accès
étant stockés dans le badge).
La mise en œuvre d’un contrôle d’accès est un travail d’équipe, les différents acteurs de l’établissements
doivent être réunis, l’intendance, l’informatique, la scolarité, etc. il convient de définir le niveau de sécurité
de chaque groupe de portes, en déduire des profils d’accès génériques que l’on va affecter aux usagers. Il
faut aussi analyser les interactions entre le système de sécurité et les autres applications informatiques.
Il faut également être bien accompagné durant tout le cycle de vie de l’installation. Le prestataire retenu
doit être spécialiste en sureté, il doit présenter de sérieuses références en contrôle d’accès. Il doit maîtriser
toutes les subtilités de la solution qu’il propose et avoir le pouvoir d’influencer la roadmap des évolutions
du produit, la situation idéale est de pourvoir travailler en concertation permanente avec le constructeur.
Une fois installé et paramétré correctement, le contrôle d’accès se fond dans le paysage. C’est pour préserver
cette transparence pour les usagers qu’il faut budgéter un contrat de maintenance couvrant à minima
l’assistance en cas de panne et l’accès aux mises à jour des logiciels. Privilégiez la proximité géographique
pour des interventions plus rapides.

ARD est un acteur majeur du contrôle d’accès en France, constructeur Français de matériel et éditeur de
ses logiciels. Nos solutions couvrent le contrôle d’accès, la détection intrusion et la vidéosurveillance. Nous
comptons de nombreuses références prestigieuses dans tous les secteurs d’activité (Education secondaire
et supérieur, hôpitaux, entreprise et administrations, préfectures, commissariats, etc.) avec des installations
contenant parfois plusieurs milliers de portes. ARD dispose de 14 implantations régionales sur tout le
territoire et un réseau de partenaire installateurs agréés.
ARD propose des contrats de maintenance incluant le dépannage sur site et les pièces de rechanges.
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Obsolescence
Le sujet de l’obsolescence programmée pour les produits grand public est à la mode. Mais le sujet de
l’obsolescence naturelle est tout aussi important dans notre secteur.
Nous sommes à la convergence de l’informatique, de l’électronique et de la quincaillerie (menuiserie,
huisserie, mécanique, etc.). Or les deux premières citées sont des modèles d’obsolescence technologique.
Un PC sous Windows XP ne peut déjà plus accueillir les nouvelles versions de GEC, et le remplaçant de
Windows XP (Windows 7 ou 10) vous obligera à remplacer votre PC. C’est un processus bien connu auquel
nous ne pouvons pas échapper.
Il faut également faire face à l’intelligence des hackers qui contribuent à l’obsolescence par exemple des
outils d’identification. Les badges à code barre masqué ou à piste magnétique ont laissé leur place à la carte
à puce sans contact Mifare qui elle-même est en train de disparaitre au profit de cartes davantage sécurisées
comme par exemple la carte Desfire ou la carte Ultralight C déployée pour les lycéens de la région Rhône
Alpes Auvergne.
Nous consacrons plus d’un tiers de nos efforts de R&D, non pas à développer de nouvelles fonctionnalités
mais à garder la solution existante compatible avec les nouveaux environnements informatiques, logiciel
et matériel, à faire face à la disparation de certains composants électroniques remplacés par une nouvelle
génération, ou même des décisions d’éditeurs de ne plus soutenir une technologie incontournable quelques
années auparavant.

Comment s’y préparer ? sachant que l’on ne pourra l’éviter !
•
•
•

Anticiper un budget annuel de remise à niveau du parc. Une partie, comme la mise à jour des logiciels
pourra être incluse dans un contrat de maintenance, mais pas le remplacement de vieux PC ou de
composants électroniques trop âgés
Être informé du statut des produits de votre installation et pour cela ARD va rendre plus aisé l’accès aux
dates d’obsolescence de ses produits
A chaque projet d’extension de votre configuration, ou bien lors de l’introduction de fonctionnalités
supplémentaires, il convient de vérifier qu’il n’y a pas quelques composants qui sont à remplacer pour
mener le projet à terme. Les équipes d’ARD sont disponibles pour aider à faire cette analyse.

Compatibilité Windows XP

Logiciel Solvance

Carte A2
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Produits obsolètes
Fin du support pour Windows XP
Si vos PC de gestion ou vos postes de caisse sont installés sur des postes Windows XP, nous vous conseillons
de prévoir l’évolution de votre système vers des postes sous Windows 10.
En effet, malgré l’abandon par Microsoft du support XP depuis 2014, nous avons fait en sorte que les mises
à jour de GEC puissent être opérationnelles avec ce système d’exploitation.
Mais les évolutions technologiques et fonctionnelles sont devenues telles que ce n’est plus possible
aujourd’hui. En conséquence, nous ne sommes plus en mesure de garantir la compatibilité totale de GEC
avec Windows XP, et ceci à compter des version 2.15.X.

Fin de commercialisation des capots pour chariot de distributeur de plateaux.
Les capots ont été conçus pour empêcher les resquilleurs de subtiliser un plateau sur un chariot non inséré
dans le distributeur et ainsi consommer un repas sans être comptabilisé.
Dans le but de réduire les coûts, les capots sont désormais remplacés par une housse offrant un niveau de
protection suffisant.
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Correspondance aux familles - Précautions de mise en œuvre
Depuis la version 2.15.x, GEC propose un module de « Correspondance aux familles » profondément
remanié. Véritable outil de campagne d’Emailing en masse, il s’applique aux factures, relances, notifications
de bourses ou simples messages d’informations libres. Tous les agréments sont là pour l’édition et la diffusion
par mél lorsque l’adresse est renseignée, ou à défaut par courrier :
•
•
•
•
•
•

Rédaction du courrier d’accompagnement avec gestion de modèles de documents et document à
joindre (ex : avis aux familles). Il est possible toutefois d’ajouter plusieurs pièces jointes
Prévisualisation des mails/documents qui seront envoyés/imprimés
Gestion des listes de diffusion
Test avant envoi
Gestion des retours de mail
Historisation des documents envoyés.

Pour que les campagnes de diffusion atteignent les
parents et ne soient pas prises comme SPAM (messages
indésirables, souvent publicitaire), il convient de prendre
quelques précautions, à la fois dans le contenu du message
(messages simples et sobres, objet du message clair et
précis), le format (« pdf » pour les documents, « jpg » pour
les images) et le poids des pièces jointes. Le message ne
doit pas dépasser 100 Ko.

Mais c’est insuffisant, il faut s’intéresser au dispositif d’envoi des messages. En effet, GEC envoie les messages
individuellement selon la liste de diffusion en s’appuyant sur le serveur SMTP utilisé par l’établissement
(celui de l’académie, de la région ou du fournisseur d’accès internet directement). Il convient de prévenir le
gestionnaire du serveur SMTP afin qu’il s’assure que l’envoi d’un grand nombre de messages sur une courte
période ne soit pas considéré comme une action malveillante visant à écrouler les performances du système.
Il convient également de s’assurer que le service de messagerie implémente les protocoles SPF, DKIM et
DMARC permettant aux fournisseurs d’accès de vérifier l’authenticité de l’établissement ou de l’entreprise
associée à l’adresse Email de l’émetteur.
Enfin, il faut choisir une adresse Email que l’on renseignera à la fois comme expéditeur du message et comme
adresse de réponse. L’idéal est de garder toujours la même adresse Email pour toutes les campagnes, si
possible une adresse dont la crédibilité ne peut pas être mise en doute (intendance, gestionnaire, secrétariat
d’intendance, etc.).
A noter : le module de correspondance aux familles est disponible uniquement sur plateforme Windows 7
et au-delà.
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GEC en ligne - Périodes de vacances
La période de vacances scolaire est en cours, les salles de classe, le restaurant et les cuisines sont vides, les
bureaux bien rangés, le chauffage, les lumières et les ordinateurs sont éteints, l’activité est au ralenti, prête
pour le rush de la rentrée. Mais sur le cloud, des parents anticipent déjà le lundi de la rentrée, grâce à GEC
En ligne, ils vont en profiter pour recharger le crédit cantine de leurs enfants ou renseigner les périodes de
présence au restaurant.
La maman de Julia, prévoyante comme à son habitude, vient de terminer le rechargement, elle a parfaitement
suivi les instructions, elle a renseigné le montant qu’elle souhaitait créditer, elle a saisi le numéro de sa carte
bancaire, la date de validité et le code CVC au dos de la carte, elle a même confirmé la transaction avec le
certicode reçu par sms. Elle est toutefois un peu intriguée car à l’issue de la transaction, un message lui a
indiqué que son compte bancaire avait été débité mais que le rechargement n’avait pas été pris en compte
par l’établissement. Elle se connecte à nouveau le lendemain mais le statut de sa transaction n’a pas bougé
! la rentrée approche, inquiète, elle effectue une nouvelle transaction pour un résultat identique…
Le lundi matin, à la pause de 10 h, elle se connecte à GEC En ligne depuis son smartphone et constate
que le compte de sa fille a bien été crédité avec le montant des deux transactions. La voici rassurée mais
également contrariée car elle n’avait pas prévu cette dépense supplémentaire.
Elle n’est pourtant pas au bout de sa surprise lorsque le soir, Julia lui apprend les difficultés rencontrées à la
cantine lorsqu’elle s’est vu refuser l’accès, car la réservation effectuée pendant les vacances est arrivée trop
tard pour être prise en compte, et ce n’était pas la seule dans ce cas !
Le scénario ci-dessus arrive parfois malheureusement, pourquoi ? Car GEC En ligne communique
instantanément au logiciel GEC installé dans l’établissement les rechargements et réservations, à condition
que ce dernier soit allumé… A défaut, GEC En ligne mémorise tous les mouvements et les transfère dès
que la communication est rétablie, c’est aussi à ce moment-là que les demandes de réservation sont
datées. Lorsqu’on sait qu’une réservation doit-être datée au plus tard la veille pour être prise en compte
le lendemain, on comprend qu’en rallumant le PC lundi matin, toutes les demandes de réservation pour le
lundi sont perdues.
Pour éviter ce genre de désagréments, il est impératif de laisser en permanence allumé l’ordinateur
hébergeant le serveur GEC. A défaut, il convient de suspendre GEC en ligne pour la période de votre
choix, à minima pendant les vacances d’été.
Suspendre GEC En ligne :
Connectez-vous à GEC En ligne avec
votre compte d’établissement, allez dans «
modifier les paramètres » puis cocher les 2
cases ci-contre.
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CUSA - Formation groupée
A la demande des membres du club, le CUSA (Club des Utilisateurs des Solutions ARD) a organisé une
formation regroupant plusieurs établissements.
Il est dans l’intérêt de tous que les utilisateurs maitrisent le logiciel GEC, ceux qui le découvrent suite à leur
nouvelle affectation mais aussi les plus aguerris pour qui une piqûre de rappel est bienvenue.
Dans ce contexte, le programme de formation a couvert une grande partie du périmètre allant des
fonctionnalités de gestion courante jusqu’aux droits constatés et les différents modules complémentaires.
Madame GILBERT, du lycée la Herdrie à Vertou
(44) a accepté d’accueillir 11 personnes ainsi que le
formateur ARD pour cette première édition le jeudi
13 septembre 2018.
D’autres sessions vont être mises en place. Contactez le
CUSA cusa@ard.fr ou Audrey Sauvebois au 04.92.52.58.00.

Ils nous ont fait confiance ...
Les établissements Rhône Alpes Auvergne poursuivent leurs investissements en sécurisation. Récemment
de nouvelles installations de contrôle d’accès ont vu le jour au Lycée Auguste Bouvet à Romans sur Isère, à
l’EREA Pierre Rabhi à Claix (38) et au lycée de Lattre de Tassigny à Romagnat (63). Avec le groupe scolaire
La Madone à Paris (75), ils sont équipés de la solution ARD pour le contrôle d’accès.
La cité scolaire Paul Scarron à Sille le Guillaume (72), les CFA BTP Nord Pas de Calais (62 et 59), l’OGEC
Colysé à Dijon (21), l’Institution Ste Marie à Bourges (18), le lycée de l’Alimentation à Sugères (17), le lycée
St Louis Gonzague à Paris (75), le Lycée Agricole du Nord à Douai (59), le lycée Gustave Eiffel à Armentières
(59), le collège des Vernaux à Tavaux (39), le collège Hélène et René Guy Cadou à St BREVIN les Pins (44) et
le lycée Curie Corot à Saint Lo (50) ont choisis des produits de la gamme monétique ARD pour les services
de restauration.

CFA BTP - Hesdigneul les Boulogne (62)

Lycée de Lattre de Tassigny - Romagnat (63)
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Brèves
ARD était exposant aux journées de l’intendance à Nantes vendredi 28 septembre 2018
Nous confirmons ainsi notre double statut de spécialiste monétique pour les services de restauration et du
contrôle d’accès. ARD compte parmi les constructeurs de contrôle d’accès leader en France, ceci à travers
une gamme de 3 produits :
•
•
•

GEC avec son module complémentaire GEC Access pour gérer quelques points d’accès
ARD Ace, une solution de contrôle d’accès adaptée pour les sites de moins de 50 accès, mixant une
multitude de technologie (badge, smartphone, serrure électronique radio et autonome, etc.), avec une
gestion des droits d’accès puissante et la traçabilité complète des tous les évènements
ARD Access, le logiciel phare de la société pour la sureté comprenant le contrôle d’accès, la détection
intrusion, la vidéosurveillance, l’interphonie, la supervision, la gestion des cartes, des identités, des
visiteurs, etc.

ARD Access et ARD Ace s’interfacent nativement à GEC pour éviter les saisies multiples et offrir une solution
complète parfaitement intégrée.

ARD était exposant au salon de la sécurité à Expo-protection du 6 au 8 novembre, à Paris
Ce salon regroupe tous les professionnels de la sureté à l’échelle internationale.
ARD qui compte parmi les leaders français dans ce domaine a accueilli ses visiteurs au sein de deux espaces,
l’un dédié à notre solution de sureté intégrée ARD Access et le second consacré au logiciel de contrôle
d’accès ARD Ace lancé l’an dernier à l’occasion du salon APS (salon professionnel de la sûreté et de la
sécurité).
Nous avons présenté nos dernières nouveautés en matière de supervision graphique, contrôle d’accès,
détection intrusion, vidéosurveillance, interphonie, gestion des cartes et cartes virtuelles, gestions des
visiteurs par QRCode, intégration des béquilles et cylindres offline et online Apério V3, etc.
ARD S’agrandit …
Cote commercial, Charles Legrain rejoint la force commerciale d’ARD en Ile de France. Il est à l’origine un
spécialiste des solutions de sureté.
Justine Pallu vient également d’être recrutée en tant qu’assistante commerciale pour le secteur EST.
Justine Wandler et Solène Mezmez nous ont rejoint. Elles sont chargées de gérer l’accueil hotline et
d’assister la force commerciale SUD.
Côté technique, notre maillage territorial s’enrichit dans l’EST avec le recrutement de Damien Guinet pour
le secteur de Valence/Lyon.
Enfin Didier Charpentier, rejoint l’équipe des ingénieurs chargés d’Affaires, il est basé en Ile de France.
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Actualités GEC
GEC à partir de la version v2.14.x

Logiciel monétique pour le paiement
des services de restauration

Dans le cadre de la mise en conformité de la suite GEC (GEC Gestion, GEC Caisse, GEC Kiosk) à la RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données), le mécanisme de gestion des mots de passe d’accès a
été renforcé.
L’intégration des imprimantes cartes de la gamme « Evolis» avec coupleur de carte à puce intégré est
maintenant disponible. Cette fonctionnalité permet l’enrôlement et l’impression (unitaire et par lot) des
badges en une seule passe.
Les connecteurs ont aussi évolué :
•
•
•
•
•
•

Connecteur Siècle : prise en compte de l’évolution des responsables, intégration du nouveau numéro
national de l’élève et récupération des téléphones des responsables
Connecteur « Texte » : élargissement des données collectées (jours mangés, email, etc.)
Connecteur ARD Access : prise en compte des actions d’ajout, modification, suppression de porteurs
avec catégorie d’accès ou catégorie restauration, prise en compte des photos et identifiant de badge
selon formatage ARD ou partenaire.
Connecteur ARD Ace
Connecteur vers le système ADORIA (transfert des effectifs de restauration)
Connecteur Pronote Hébergé (transfert des absences à la restauration).

Nos équipes travaillent également à la compatibilité de GEC avec les cartes lycéens délivrées par les
régions. A ce jour, les cartes des régions-Hauts de France, Occitanie, Grand Est et Auvergne Rhône Alpes
sont utilisables.

Mais les évolutions majeures concernent GEC En Ligne :
L’ergonomie a été repensée pour s’adapter à l’usage des services en ligne depuis un smartphone, une
tablette ou un ordinateur (mode Responsive).
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Actualités GEC (suite)
Il y a également de nouvelles fonctionnalités :
•
•
•
•

Consultation de l’historique des consommations,
Création de l’espace d’administration (permet l’affichage d’un message personnalisé en page d’accueil
de GEC En ligne, l’affichage d’un menu de restauration, la gestion des comptes en ligne),
Paramétrage des périodes de suspension du module de rechargement de compte ou de réservation en
ligne,
Réinitialisation de mot de passe en ligne.

De nouveaux partenariats :
GEC en ligne a été intégré dans divers environnements Numériques de Travail (ENT) pour simplifier le
processus d’authentification des utilisateurs. Une fois connecté dans l’ENT, il n’est pas nécessaire de saisir
un identifiant/mot de passe pour accéder à GEC. Cette fonction concerne :
•
•
•
•

Pronote,
L’ENT e-Lycée de la région Auvergne Rhône Alpes (éditeur : Kosmos),
Le portail « Ecole Directe » de Charlemagne et
L’ENT Tomorrow.

Nouveau Widget «GEC en Ligne» pour Pronote Hébergé :
Un « widget » GEC En ligne spécialement conçu en partenariat avec Index Education, l’éditeur de Pronote :

Il permet d’afficher directement dans l’espace de travail Pronote de l’élève le solde de ses porte-monnaie
(dans l’illustration le compte demi-pension et le compte cafétéria).
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Actualités produits sûreté
ARD Ace, à partir de la version 1.2.3

Logiciel de contrôle d’accès

Divers assistants et améliorations ergonomiques ont été apportés dans cette version, une attention
particulière a été consacrée au programme setup d’installation, l’objectif étant d’éviter de devoir faire appel
à un spécialiste système et réseau pour installer ARD Ace.
Mais il y a aussi de nouvelles fonctionnalités telles que les serrures électroniques Apério offline V3 au
format OSS sur carte Mifare, les serrures électroniques online Smart Intego de Simons Voss et l’anti-retour
temporisé (le passage d’un usager à un point d’accès n’est possible que si l’intervalle de temps avec le
passage précédent est supérieur à une valeur paramétrable).
Ace propose également un connecteur de provisonning de données au format CSV, il permet d’alimenter
la base de données des usagers et des badges automatiquement, un gain de temps évident pour le
gestionnaire. Enfin, Ace permet l’utilisation des cartes régions pour les lycéens de Rhône Alpes Auvergne,
Hauts de France, Occitanie, Grand Est.

ARD Access, à partir de la version 1.9.x

Logiciel de gestion
intégré de sûreté

L’interfaçage avec le dispositif anti-intrusion Galaxy Dimension a été entièrement remodelé : la déclaration du
matériel et de la configuration Galaxy dans ARD Access est facilitée via l’import d’un fichier XML contenant
les points d’intrusion, zones, centrale, etc. La supervision n’est pas en reste, la communication avec la
centrale et les alarmes intrusion sont remontées, de même que la mise sous et hors alarme et l’éjection de
points sont désormais possible avec ARD Access.
La supervision des évènements APERIO Online L100 a été améliorée : en complément à l’état des piles
et à la communication, l’état de la porte (verrouillée, déverrouillée et ouverture trop longue) et les défauts
mécaniques (effraction, blocages mécaniques) sont remontés en supervision. L’ouverture à distance depuis
un écran de supervision est désormais opérationnelle.
Mais aussi :
• L’enrichissement de l’API de Webservice SOAP d’ARD Com : listes d’oppositions, calendrier des jours
spéciaux, accès à l’historique d’évènements.
• La création des groupes prédéfinis « Agent de sûreté », « Exploitant », « Responsable sûreté » ou «
Administrateur ».
• Des améliorations ergonomiques diverses, de nouveaux objets d’animation pour les synoptiques de
supervision (portail coulissant, lecteur online, etc.), stabilisation de l’interface du terminal Oterm Touch.
• Une bibliothèque de connecteurs de provisioning enrichie : Heberg3, système de gestion de
l’hébergement pour les CROUS, Gestion des clés Traka, connecteur de synchronisation entre plusieurs
instances d’ARD Access, etc.).
• Gestion d’un identifiant secondaire (ex : identifiant encodé dans une application de la carte et identifiant
n° de série de la carte).
• Intégration finalisée du format OSS sur carte Desfire (serrures électroniques Apério Online V3).
• Intégration du dispositif LAPI TATTILE pour la lecture de plaque minéralogique.
• Nouveau firmware pour nos lecteurs, plus performant, configurable pour s’adapter aux différents
mapping de cartes à puce rencontrés.
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