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ARD Mobile ID

Votre smartphone vous ouvre les portes
Simplifiez la vie de vos usagers en utilisant leur smartphone
comme badge d’accès

www.ard.fr

powered by

PACK ID

Confort et
simplicité

pour les usagers

Technologie
innovante

Contrôle d’accès par
smartphone (aux bâtiments,

bureaux, parkings, restauration, etc.)

Gestion centralisée
et sécurisée
des badges virtuels

www.ard.fr

+33 (0)4 92 52 58 00 - contact@ard.fr - www.ard.fr

Simple application
à télécharger

1 - Recevez une invitation par email
2 - Téléchargez l’application
3 - Obtenez votre badge virtuel
4 - Présentez votre smartphone
5 - Entrez

Pour usagers réguliers
et visiteurs

Sûreté et Monétique

Facile à déployer

Niveau de
sécurité élevée

NFC

Groupe

ARD Mobile ID

Description

Votre smartphone vous ouvre les portes

Une solution complète
et sécurisée

Simple à déployer
et à utiliser
1- Le gestionnaire crée un badge virtuel aux usagers
dans ARD Access
2- L’usager reçoit un email de téléchargement de
l’application « Pack ID ». Une fois l’application installée,
le serveur lui transmet son badge virtuel sécurisé
3- L’usager n’a plus qu’à présenter son smartphone
devant le lecteur d’accès pour entrer

ARD Mobile ID est la solution de contrôle d’accès
par smartphone simple et sécurisée. L’usager d’une
entreprise ou d’un établissement présente son
smartphone devant le lecteur ARD ou un lecteur
compatible (serrure électronique) et accède ainsi aux
services suivants :
•
Bâtiments, locaux, bureaux, accueil des visiteurs
sur un ou plusieurs sites
•
Parkings, parcmètres, portails, ascenseurs,…
•
Tous les services internes : imprimantes, salles
de réunion, restaurant collectif, distributeurs
automatiques, etc.

Si l’usager change de smartphone, son badge virtuel
est automatiquement transféré sur son nouveau
smartphone.

Serveur de
gestion des
badges virtuels

En remplacement ou en
complément de vos badges
ARD Mobile ID permet de dématérialiser les services
d’accès dans une application mobile. Elle vient en
complément ou en remplacement de votre système
de contrôle d’accès existant et peut s’utiliser en
complément de badges MIFARE Classic ou MIFARE
DESFire existants.

ARD
ACCESS

2- Envoi sécurisé
du badge virtuel
dans l’app.

1- Demande de
création d’un badge virtuel

4- Remontée
badge virtuel

UTL OTES 2

Application
Orange Pack-ID
ARD
C3 BLE

5- Commande
ouverture

Domaine d’application
Entreprise/Administration

www.ard.fr

Hôpital/Ehpad/Clinique

3- Demande d’ouverture
à proximité

Etablissement d’enseignement supérieur

Lycée/Collège/CFA

Caractéristiques techniques

ARD Mobile ID utilise des algorithmes
publics conformes au RGS (AES-128)
pour chiffrer et authentifier les données
avec l’application.

Pré-requis : Logiciel ARD Access
Version 2.4.0 ou plus - Têtes de
lecture ARD C3 BLE ou lecteur tiers
compatible (serrure électronique,
cylindre…)

ARD - Micropolis - Bâtiment Clématis
CS 26003 05005 GAP CEDEX - FRANCE
+33 (0)4 92 52 58 00 - contact@ard.fr - www.ard.fr
Fabricant Français

L’offre ARD Mobile ID intègre :
•
•
•

ARD Access pour la création et l’affection des badges virtuels
Le système central de distribution des badges virtuels dans les smartphones des
usagers. (Une connexion Internet nécessaire)
L’application mobile Orange Pack-ID disponible pour iOS ou Android (gratuite)

Lecteurs compatibles

ARD C3-BLE - Serrure électronique tierce compatible «
PackID » (DOM-Security…)

Technologie sans contact

Bluetooth® v4.0 ou supérieur - NFC®
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