Communiqué de Presse

« ARD Mobile ID™ »,
La solution ARD de Contrôle d’Accès par smartphone
Un pas de plus vers la dématérialisation du badge d’accès
GAP, le 7 Décembre 2020 - ARD, un des leaders français du contrôle d’accès et de la monétique privative, membre
du groupe VITAPROTECH, dévoile sa solution de gestion intégrée et sécurisée de badges virtuels sur smartphone
« ARD Mobile ID™ ».
Les usagers peuvent désormais utiliser leur smartphone pour ouvrir une porte, une barrière ou tout autre accès.

« ARD Mobile ID » s’utilise en toute simplicité, en remplacement ou en complément d’un badge physique. Il suffit
de présenter son smartphone devant le lecteur de badge de la porte pour automatiquement être identifié et
déclencher son ouverture.
« ARD Mobile ID » est avant tout une solution évolutive qui utilise les dernières technologies de communication
sécurisées des smartphones en NFC (Near Field Communication) ou BLE (Bluetooth Low Energy). Elle fonctionne
aussi bien sur des smartphones Android™ que sur iPhone® et est idéale pour des collaborateurs dans une entreprise
ou leurs visiteurs.
« Nous sommes fiers de proposer une solution complètement intégrée de bout en bout à nos clients. En effet, nous
fournissons toute la chaîne depuis notre logiciel de contrôle d’accès « ARD Access », en passant par nos UTLs « ARD
OTES 3 », nos nouveaux lecteurs sans contacts « ARD C3 », le serveur de gestion centralisée des badges virtuels et
l’application gratuite sur téléphone mobile. » précise Bertrand GASNIER, Directeur Marketing et Développement
chez ARD avant de poursuivre « Sur cette dernière partie, nous avons choisi le partenaire Orange Business Services et
leur solution PackID™ pour offrir un encore plus large choix de produits compatibles telles que les serrures
électroniques professionnelles de DOM Security, et bientôt d’autres marques. ».
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En pratique, « ARD Mobile ID » est très simple à déployer et facile à utiliser :
1. Le gestionnaire crée un badge virtuel aux usagers (collaborateurs ou visiteurs) dans le logiciel 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 (quel que soit l’opérateur mobile)
3. L’usager n’a plus qu’à présenter son smartphone devant le lecteur de badges pour déverrouiller l’accès. Il
est aussi possible de le déverrouiller à distance comme avec une télécommande pour une barrière levante
par exemple.
Sans compromis sur la sécurité !
Les échanges de données sont chiffrés et sécurisés sur toute la chaîne de communication par l’utilisation
d’algorithmes conformes au RGS, de l’HTTPS et de clés de sécurités AES-128. De plus, les badges virtuels sont stockés
dans les smartphones en tirant partie de leurs mécanismes de sécurités (keychain iOS, Keystore Android, clés
diversifiées, Trusted Execution Environment – TEE des processeurs…).
Vous trouverez une vidéo démo ici et la fiche produit sur notre Internet ici.
Nous rappelons qu’ARD est, depuis 2019, membre du groupe VITAPROTECH, leader sur le marché français de la
sécurisation des accès physiques des sites professionnels.
Chiffres clés ARD 2019 : 10,5 M€ de chiffres d’affaires, 70 collaborateurs, 16 implantations en France, plus de 1300
sites équipés. ARD s’honore du label BPI France Excellence depuis 2015.
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A propos d’ARD
Depuis plus de 35 ans, ARD allie deux expertises rarement présentes au sein d’une même entité, la sûreté et la
monétique.
Cette dualité est à l’origine du développement de solutions multi-applicatives à forte valeur ajoutée, permettant
aux utilisateurs de réaliser de nombreuses opérations (identification, accès physique, accès logique, paiement,
réservations, …) à partir d’un objet communicant unique : carte à puce sans contact, QR Code ou smartphone
par exemple.
L’offre de services d’ARD lui permet d’être plus qu’un fournisseur de technologies mais un fournisseur de
solutions performantes dans les domaines de la sûreté électronique, de la restauration collective, du micropaiement et de la gestion sécurisée des supports d’identification et de leurs porteurs.
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A propos du Groupe VITAPROTECH
VITAPROTECH est le groupe français leader des solutions premium de sécurité pour les sites professionnels et
notamment les sites sensibles. Né en 2012, le Groupe rassemble aujourd’hui 8 sociétés couvrant l’ensemble des
besoins avec l’offre la plus large et la plus riche du marché.
La gouvernance est assurée par un conseil de surveillance composé de membres d’Eurazeo et des personnalités
extérieures indépendantes. Le pilotage du groupe est quant à lui assuré par une équipe Vitaprotech restreinte
s’appuyant sur les compétences et l’autonomie des directeurs généraux de chacune des sociétés.
Plus d’informations sur www.vitaprotech.com
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