Présentation
HID Mobile Access concilie sécurité et
commodité en offrant la possibilité d'ouvrir une
porte ou un portail à l'aide d'un smartphone ou de
tout autre appareil mobile. Cette solution unique
permet l'activation des nouveaux lecteurs
iCLASS SE® ou multiCLASS SE® par simple
présentation d'un smartphone à proximité
immédiate, ou en mode « Twist and Go » à
distance. Des vibrations et des sons sont émis en
retour par le lecteur, ce qui est très convivial pour
les utilisateurs.
Innovation Utilise des technologies de
communications standard pour prendre en
charge les systèmes d'exploitation Android et
iOS® pour une solution mobile facile à
déployer et à gérer.
Dynamique Basé sur la technologie Seos®
primée, HID Mobile Access facilite la gestion
des identités et propose la solution mobile la
plus dynamique du marché.
Pratique Augmentez l'efficacité
opérationnelle avec la capacité à gérer les
identifiants mobiles via le portail en ligne
robuste HID Secure Identity Services. Inviter,
provisionner ou révoquer des identifiants
mobiles avec la technologie OTA. Les
identités sécurisées sont gérées sans fil via le
téléphone.

EBOOK:
Série de livres
électronique
Tendances de l'accès
mobile >>

INFOGRAPHIC:
10 Motifs Pour L'Adopter
Contrôle d'accès mobile
>>

La nouvelle norme dans le contrôle d'accès. Lire la
brochure

Allier sécurité et commodité
Découvrez les composants de l'offre HID Mobile
Access. Des lecteurs compatibles mobiles aux
identifiants mobiles sécurisés, en passant par le
portail de gestion dans le cloud, HID Mobile
Access est la solution la plus complète du
secteur.

LECTEURS COMPATIBLES
MOBILES

SÉCURISÉS

GESTION SÉCURISÉE DES
IDENTITÉS

Simplicité de déploiement
Le contrôle d'accès de qualité que vous êtes en
droit d'attendre, désormais proposé par HID
Global sous la forme d'un téléphone.
Regrouper l'essentiel.
Cliquez ou déplacez le curseur sur un composant
pour connaître les détails de la solution.

Ce que les gens disent de HID
Mobile Access

HID Mobile Access concilie sécurité et
commodité en permettant d'ouvrir des portes et
de pénétrer dans des bâtiments grâce à un
smartphone. Nos études de cas ont montré que
cette solution est sûre et facile à utiliser.

Étude de cas
Pilote Netflix de HID Mobile Access :
Découvrez comment Netflix a mis en œuvre
HID Mobile Access pour ouvrir des portes à
l'aide d'un smartphone à la place des porte
clés et tags.
Prix et récompenses
Vainqueur du SIA New Product Showcase
(2015)
La solution HID Mobile Access remporte
le prix Campus Safety Best Award (2014)

Cette solution représente ce que la
technologie peut offrir de mieux et
marque une nouvelle étape pour le
contrôle d'accès, en termes de
sécurité et de commodité."

Adrian Noriega
Chef de projet opérationnel, RFI
Enterprises, Inc.

Prise en charge du concept
jusqu'à la mise en œuvre...
La mise en œuvre et l'intégration réussies d'une
solution complète d'accès mobile peut nécessiter

un niveau d'assistance extrêmement
spécialisé. Pour des objets complexes,
HID Global offre une profondeur d'expertise, une
gestion de projet de bout en bout et des
connaissances techniques via son équipe des
Professional Services pour aider à réduire le
risque et accélérer la valeur pour votre
entreprise.
Apprenezen davantage sur le portefeuille de
services professionnels de HID >>
HID Professional Services peut également aider
les partenaires qui aimeraient intégrer la
technologie HID Mobile Access dans leurs offres
de solution pour fournir une solution mobile de
bout en bout qui allie sécurité et commodité. Pour
commencer, les partenaires doivent être inscrits à
notre HID Technology Partner Service.
Faites vos premiers pas avec HID Technology
Partner Services >>

