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Edito
ARD membre du groupe Vitaprotech
Une nouvelle page s’ouvre pour ARD, nous avons rejoint
le Groupe VITAPROTECH, acteur de référence dans la
sécurisation et la gestion des accès des sites d’importance
vitale. Le groupe Vitaprotech possède déjà les sociétés
Til Technologies et Sorhea, ce qui devrait engendrer
des synergies nouvelles et offrir de belles perspectives.
Avec Til et ARD, Vitaprotech devient leader du contrôle
d’accès en France.
Nous avons envoyé courant mai à tous nos clients et
partenaires un email visant à répondre aux interrogations
suscitées par cette acquisition. Que tout le monde se
rassure, l’impact est transparent pour nos clients finaux,
nos installateurs et nos intégrateurs. Nous conservons
notre indépendance et nos marchés historiques, nos
offres monétique et sureté vont s’enrichir car elles vont
bénéficier de davantage d’investissements.

Retrouvez le communiqué de presse et les réponses à vos
questions sur notre site www.ard.fr, rubrique actualités.

Le mode SaaS
SaaS : Software as a Service
Les offres des éditeurs logiciel s’enrichissent petit à
petit d’une solution SaaS. Très pragmatiquement il
s’agit d’utiliser une application sans qu’elle soit installée
physiquement dans vos locaux ou hébergée par vos
services informatiques.
C’est une façon de mettre les logiciels à disposition des
utilisateurs qui se répand dans toute sorte de domaines.
Le client ne s’occupe plus d’informatique ni de la gestion
des serveurs. C’est une tranquillité d’esprit surtout si son
activité première est éloignée de l’informatique.

Le poste utilisateur est donc relié au serveur par le net !
Horreur, les temps de réponse vont être catastrophiques,
et les hackers vont se régaler !
Pas du tout, le réseau n’est absolument pas celui du
cloud grand public. On établit un réseau sécurisé, un
extranet qui ne verra passer que vos données. Tous les
opérateurs Télécom savent proposer ce service, à des
tarifs très abordables.

Pourquoi maintenant ? (et pas avant)
Le contrôle d’accès et plus généralement la gestion de
la sécurité des bâtiments est un sujet sensible. Le réflexe
premier consiste à penser qu’une application hébergée
localement sera plus sécurisée.
Donc le mode SaaS s’est développé avec d’autres
applications supposées moins sensibles : la comptabilité,
la gestion des forces de vente, etc.
Aujourd’hui les avantages et les inconvénients des
deux solutions se rejoignent. Le centre informatique
d’un fournisseur professionnel de services (serveurs et
réseau) sera sans nul doute mieux protégé contre les
hackers et contre les salariés malveillants qu’une salle
informatique d’une société lambda. Par contre, un DSI
vous expliquera avec raison, que le réseau introduit un
maillon de plus dans la chaîne et donc une cause de
panne supplémentaire.
En fait, au-delà des aspects psychologiques, le contrôle
d’accès aurait dû être pionnier sur le mode SaaS. En
effet, un système sérieux s’appuie sur une architecture
redondante où les unités logiques (UTL) sont capables
d’assurer le service en cas de panne du serveur. Donc en
cas de panne du réseau aussi.
Avoir une application en architecture client léger devient
un atout encore plus important en mode Saas. C’est le
cas des produits de la gamme ARD (ACE, ARD Access,
ARD Access Haute Sécurité).
C’est pourquoi, nous proposons désormais nos solutions
en mode SaaS. Nous avons monté un partenariat avec la
société Jaguar Network, un des leaders technologiques
de ce secteur. Chaque client dispose d’une instance
personnelle de l’applicatif. Il n’y a donc aucun risque de
voir un autre utilisateur de nos solutions accéder à vos
paramètres.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
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Actualité produit matériel
Une nouvelle génération de produits
Borne monétique ARD G3 Touch

UTL OTES 3

ARD dévoile sa nouvelle borne monétique G3 Touch
pour remplacer la borne G2 et la borne de réservation
multiple. Un seul produit pour plusieurs usages où
l’accent a été mis sur l’ergonomique et l’esthétique.
La nouvelle borne se raccorde au réseau IP, elle est
équipée d’un écran tactile LCD de 7 pouces et d’un
lecteur de badge de dernière génération qui permet,
par simple configuration, de lire tout type de carte en
13,56 MHz (Mifare classic, Mifare Ultralight C, DESFire
EV1/EV2, CPS 3, CD21, etc.).

Dans la continuité du contrôleur OTES 2, ARD vient de
sortir le contrôleur OTES 3.

Diverses options peuvent se rajouter : lecteur CBM pour
les établissements utilisant des cartes à codes barre
masqués, Bluetooth pour la communication avec la
télécommande tactile de gestion des oublis de carte,
interface LON pour la raccorder sur une installation
existante lorsque le réseau IP n’est pas à proximité.
La nouvelle borne équipera également les tourniquets
de contrôle d’accès au self, fixée sur un support incliné
dédié. Nous retrouverons également toute l’électronique
de la borne intégrée dans les prochains distributeurs
de plateaux, tourniquets et bornes infrarouges pour le
contrôle d’accès au self.

L’OTES 3 fait tout ce que fait l’OTES 2 mais avec des
performances largement accrues, une capacité de plus
de 50 000 usagers, une distance limite de raccordement
des lecteurs doublée ainsi qu’un connecteur dédié pour
les slots SAM.
Le POE (Power Over Ethernet) est désormais en option
via un module externe.
OTES 2 et OTES 3 peuvent cohabiter sur une même
installation, l’OTES 3 peut simuler l’OTES 2 en cas de
remplacement.
Disponibilité : actuellement en test sur site pilote, les
premières unités seront disponibles au 4ième trimestre.
Lecteurs ARD C3
La nouvelle génération de tête de lecture vient également
de sortir. Equipée d’un processeur plus performant, elle
offre une grande flexibilité dans le paramétrage de la
lecture des cartes (type, sens, codage, appli, clés, etc.) et
permet l’encodage à la volée des cartes pour utilisation
sur serrure électronique offline.
Elle dispose de capacités cryptographiques accrues pour
le chiffrement de la communication avec le contrôleur.
Le lecteur C3 sera commercialisé en quatre modèles :
anti vandale, étroit, avec clavier intégré et encastré pour
intérieur.

Disponibilité : 4ième trimestre 2019

Disponibilité : 4ième trimestre 2019
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Actualité produit ARD ACCESS
Nos meilleurs ingénieurs se sont penchés sur les problématiques engendrées par les installations complexes et
volumineuses, car il ne suffit pas seulement d’ajouter de la mémoire et de la puissance de calcul pour les résoudre.

ARD ACCESS MASTER
ARD Access Master est un nouveau produit de notre catalogue. Il répond à un besoin lié aux très grosses installations,
plusieurs sites, des milliers d’utilisateurs. Il est rare que tous les utilisateurs aient accès à tous les sites.
Dans une université, par exemple, les étudiants en médecine accèdent à certains locaux alors que les étudiants en
Sciences se concentrent sur d’autres bâtiments.
Nous préconisons, dans ce contexte d’installer plusieurs instances du logiciel ARD Access. Access Master prendra en
charge la gestion des personnels devant accéder à tous les sites ou bien la mise à jour des droits intersites. Avec une
architecture de ce type, les tailles de serveur sont réduites, les temps de réponse améliorés, pour le confort des usagers
et des gestionnaires.

Sources de provisionning AMONT

ARD ACCESS
MASTER

SSO

Serveur CAS

Web services
SSO

Cibles de provisionning AVAL

Cibles de provisionning AVAL
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Performances
Dans une installation de contrôle d’accès, les UTL sont conçues pour fonctionner de manière autonome en cas de
panne d’alimentation électrique ou de panne réseau. Cela signifie qu’elles contiennent localement les identifiants des
usagers et leurs droits d’accès physiques et horaires sur les lecteurs de contrôle d’accès gérés par la centrale.
Un système de contrôle d’accès ne doit pas être statique. Usagers, droits, liste noire, points contrôlés, tout ceci évolue
en permanence et doit être répercuté dans des délais très courts sur le terrain. On imagine mal un visiteur attendre une
demie heure que le badge remis à l’accueil soit opérationnel …
La synchronisation permanente des données du serveur avec les UTL est donc l’une des équations les plus complexes à
résoudre pour nos ingénieurs. En particulier lorsqu’il s’agit de gros sites de plusieurs centaines d’UTL : comment éviter
d’engorger le réseau, comment éviter d’écrouler le serveur par des calculs de droits complexes, comment faire tout ceci
sans la moindre perturbation pour les usagers du contrôle d’accès ?
Nos récents travaux sur l’optimisation des calculs de droits ont été payants, leur mise en place sur l’une des installations
les plus complexes et volumineuse de notre parc client a montré des résultats spectaculaires (optimisation de la mémoire
selon la configuration, etc.).

La bibliothèque des connecteurs s’enrichit ...
Connecteur ADE Campus

Connecteur Affluences

ADE Campus est un logiciel de gestion des emplois
du temps édité par la société ADESOFT (lien vers ADE
Soft). Le connecteur permet de mettre en place une
synchronisation avec ARD Access en vue d’attribuer
automatiquement les droits d’accès aux professeurs en
fonction de leur emploi du temps, chaque emploi du
temps référençant les salles et les horaires associés.
Ce connecteur implémente les APIs de web services
offertes par ADE Campus, ce qui lui donne la réactivité
nécessaire à une synchronisation efficace et performante.

Affluences est un logiciel de suivi d’affluences (connaître
l’occupation et la fréquentation de votre établissement)
et de réservation de salles édité par la société Affluences.
Le connecteur permet la prise en compte automatique
dans ARD Access de droits d’accès à des salles en
fonction de critères gérés par Affluences. Ces critères
peuvent être une simple mise à disposition d’une salle
en accès libre avec demande de badgeage à l’entrée
ou de réservation d’une place dans une salle à capacité
limitée.
Ce connecteur interroge Affluences via des web services
pour connaitre les droits d’accès d’un usager à une salle
au moment du badgeage.

Disponibilité : version ARD Access v2.1

Disponibilité : rentrée universitaire de septembre.
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Actualité produit ACE

Renforcement de la sécurité

Intégration Smart Intego offline (VCN)

Le mécanisme d’identification des utilisateurs a été
renforcé, il est désormais obligatoire de changer de mot
de passe à la première connexion même si ce dernier
est généré aléatoirement à la création des comptes
utilisateurs. L’application refuse les mots de passe
simples ne respectant pas les règles de sécurité définies
(longueur, mixage de caractères majuscule, minuscule,
symboles, chiffres, etc.).

Les serrures électroniques offline de la gamme Smart
Intego de SIMONS VOSS peuvent désormais être
déployées dans toute installation pilotée par ARD Ace
avec des badges usager en technologie DESFire EV1 ou
EV2.
Le niveau de fonctionnalité est comparable à la gamme
Apério de Assa Abloy (gestion de liste noire, délivrance
de carte d’administration, etc.).

Support OSS
ARD Ace permet désormais de délivrer des cartes
d’administration pour les serrures électroniques offline
Apério au standard OSS configurées pour lire des
badges Mifare Classic et DESFire.
Les cartes d’administration permettent de propager
manuellement la liste noire des cartes en opposition. Elles
permettent d’accélérer le mécanisme de propagation
virale (chaque badge usager contient une petite partie
de la liste noire qu’il transmet aux serrures sur lesquelles
il a été présenté).

Disponibilité : septembre 2019

Mais aussi ...
Gestion du mode « Ouvre tout » pour faciliter la tâche des
installateurs, intégration des cartes régionales pour les
lycéens, amélioration de la saisie et de la confidentialité
des codes claviers des usagers, renforcement et
optimisation du mécanisme de rechargement des
centrales B1.

Disponibilité : septembre 2019
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Actualités ARD
ARD s’agrandit ...

ISO 9001
ARD vient d’enclencher le processus de certification ISO
9001, une volonté du groupe Vitaprotech de voir toutes
ses filiales certifiées dès janvier 2020.

Coralie Simonet a rejoint l’équipe commerciale Ile de
France comme assistante, elle est installée dans nos
locaux d’Evry.

L’ISO 9001 est une norme qui a considérablement évolué
depuis l’origine, elle reflète rigoureusement les objectifs
stratégiques de l’entreprise, elle place les exigences
des clients au cœur des préoccupations et engage la
direction.

Vincent DELBOR, ingénieur commercial expérimenté en
sureté et monétique, vient d’être recruté pour renforcer
notre présence commerciale dans le Sud Ouest. Il est
basé à Toulouse.
Le service Production & Services compte deux
collaborateurs supplémentaires. Francois Ramirez,
technicien basé à Grenoble, couvre le secteur Rhône
Alpes Auvergne. Fabien Siksik rejoint quant à lui la
production au siège à GAP.
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Actualités ARD (suite)
Agenda

Actualités clients

ARD a été présent sur plusieurs salons et congrès au
cours de ces derniers mois.

De
nouvelles
entreprises,
administrations
et
établissements publics ont choisi nos solutions de
contrôle d’accès, parmi ceux-ci :

- Les 6 et 7 Mars à Marseille au salon AccesSecurity :

- ARD a ensuite été exposant au salon des CROUS
Campushome de Montpellier les 14 et 15 Mai. C’est aux
côtés du CROUS de Montpellier et d’AXIANS qu’ARD
a montré son engagement à rejoindre le monde des
objets connectés en vue d’améliorer les services et la
sécurité des résidents tout en diminuant l’impact sur
l’environnement avec l’expérimentation LoraWan (à
découvrir sur notre site internet, rubrique actualités).

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
Rennes (SDIS 35), la gendarmerie d’Arras, la Direction
départementale des finances publiques de Vannes,
le MIN de Nantes, les équipements sportifs du DRPJ
à Clichy, l’école de gendarmerie de Melun, le leader
Français de la gestion de créances MCS groupe,
l’immeuble Sémaphore de Levallois-Perret, le cabinet
expertise comptable In Extenso à Schiltigheim ou encore
la ville d’HOERDT.

Le Crédit Agricole Centre Est poursuit le déploiement
sur les 300 agences du réseau.

- Le congrès ACSES des spécialistes de la santé à la
Rochelle les 7 et 8 Juin.
- Le début de cette année 2019 signe également le début
des colloques CUSA (Club des Utilisateurs des Solutions
ARD).
4 rendez-vous au cours des mois de Mars et Mai à Paris,
Chambéry, Orthez et Lormont ont permis aux équipes
ARD de rencontrer et discuter avec ses clients de
l’enseignement secondaire pour échanger autour des
logiciels GEC et GEC en Ligne.

Immeuble le «Sémaphore» de Levallois-Perret
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La gestion des visiteurs : le casse-tête
Votre site est parfaitement sécurisé, barrières aux
parkings, portiques de sécurité aux entrées principales
et lecteurs de badges aux autres portes. Les occupants
des bâtiments possèdent tous leur badge qui leur a été
remis en suivant les bonnes procédures de sécurité. Tout
est donc pour le mieux dans le meilleur des Mondes !
Et puis surgissent les visiteurs !
Solution habituelle : un poste de réception qui va les
accueillir, vérifier leur identité, avec qui ils ont rendezvous et émettre un badge visiteur. Le niveau de sécurité
du site est préservé, à condition bien entendu qu’ils
restent en présence d’un salarié durant leur visite.
Ce système peut être remis en cause si le nombre
de visiteurs augmente. On assiste alors à des files
d’attente qui mettent en retard les rendez-vous prévus,
et mécontentent les visiteurs ainsi que les occupants
habituels du site.
Avec les technologies aujourd’hui disponibles, n’y a-til pas de moyen plus efficace pour gérer ces visiteurs
?
On imagine facilement pouvoir leur envoyer un badge
virtuel temporaire sur leur smartphone, intégrant la plage
horaire dans laquelle ils pourront accéder au site. A leurs
arrivées, ils présentent leur badge virtuel et le tour est
joué ! Élémentaire mon cher Watson !
Oui mais …
Première objection, il n’y a plus au poste de réception
le contrôle entre la personne qui se présente et sa réelle
identité. Qui s’assure que le porteur du smartphone
est la bonne personne ? C’est un vrai souci pour des
sites particulièrement sensibles, moins pour les autres.
Aujourd’hui, si on se fait voler son smartphone, on est
aussi réactif que si c’était sa carte bancaire ! un coup de
fil à notre hôte et le tour est joué.

Deuxième objection, comment envoyer un badge
sécurisé et le stocker dans un smartphone ?
Les solutions existent mais elles sont chères car on passe
par un mécanisme d’émission sécurisé de bout en bout,
géré habituellement par un tiers de confiance, avec en
fin de compte l’équivalent d’un badge DESFire dans son
smartphone.
Alors on pense au code barre, à une ou deux dimensions.
Les compagnies aériennes ne font-elles pas de même
avec leurs systèmes d’embarquement ?
Oui mais, une fois envoyé sur le smartphone, le code
à barre est facilement copiable, un simple passage sur
une photocopieuse, en dix secondes voilà un clone
parfaitement valable de mon badge d’accès ! Adieu
la sécurité du site et l’ensemble des investissements
réalisés pour s’en assurer !
Cette solution est donc une réelle faille de sécurité.
Il ne faut pas totalement la proscrire, tout dépend en fait
de la sensibilité du site, du nombre de visiteurs et de leur
profil, et enfin de la plage de temps que vous accordez
au badge temporaire envoyé. Mais soyez conscient de
ce risque !
En résumé, la gestion des visiteurs la plus sûre reste
encore le contrôle par du personnel qualifié à leur arrivée.
Il y a des systèmes de badges virtuels, non copiables très
sûrs qui évitent ce recours à ce contrôle humain mais ils
nécessitent quelques investissements.
Le code-barre est une solution moins chère, mais moins
sûre. Si vous l’adoptez, veillez à donner à ces badges une
plage horaire d’accès la plus réduite possible !
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