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1 Markets & Markets, Wireless Connectivity Report, octobre 2020 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/wireless-connectivity-market-192605963.html 
2 Omdia, Mobile credentials are finally becoming mainstream but they won’t replace their physical counterparts, https://omdia.tech.informa.com/OM004537/Mobile-credentials-are-finally-beco-
ming-mainstream-but-they-wont-replace-their-physical-counterparts 

3 IFSEC Global, The Wireless Access Control Report 2018, https://www.ifsecglobal.com/global/exclusive-download-the-wireless-access-control-report-2018/ 

Les équipements sans fil ne cessent d’évoluer. Dans un marché 
mondial estimé à 141 milliards de dollars d'ici 2025, nous sommes 
de plus en plus habitués à utiliser des technologies sans fil dotées 
d’une connexion stable et fiable1. Cette tendance s’est fortement 
développée en peu de temps et se caractérise notamment par des 
événements majeurs comme la décision d'Apple, en 2016, de retirer 
la prise jack pour écouteurs de ses nouveaux appareils.

Cette transformation a des répercussions continues sur le marché 
du contrôle d'accès. Sa croissance a été favorisée par les progrès des 
technologies sans fil dans les domaines de la stabilité et surtout de 
la sécurité. Les méthodes d'accès traditionnelles ont cédé la place à 
des solutions électroniques sans fil qui s’appuient sur des avancées 
technologiques comme le Bluetooth à basse consommation 
(BLE) et le Wi-Fi 6. Dans le contexte de l’accès mobile, on observe 
notamment une augmentation de l'utilisation des smartphones et 
des clés virtuelles. Les entreprises et leurs employés s’habituent à 
utiliser leur téléphone pour payer, pour accéder à leur environnement 
de travail, et pour bien d’autres applications. Les rapports de 
l'analyste spécialiste du marché, Omdia, montrent que « le marché 
mondial des identifiants mobiles a connu une augmentation de près 
de 150 % entre 2017 et 2018 »2. Bien qu'il soit peu probable que 
ces identifiants remplacent totalement les solutions d’identification 
physiques dans un avenir proche, cette remarquable croissance 
laisse à penser qu'un modèle hybride pourrait voir le jour sous peu. 

Les résultats de ces rapports, comparés aux précédentes itérations 
que nous avons produites, relèvent une adoption continue des 
systèmes sans fil par des entreprises de toutes tailles. En effet, 37 % 
d'entre elles disposent désormais d'une forme de technologie sans 
fil intégrée à leurs systèmes de contrôle d'accès physique, contre 
31 % il y a deux ans : chiffre qui représentait déjà une augmentation 
sensible par rapport aux chiffres de 20163. 

Cette tendance s’est d’ailleurs poursuivie malgré une année agitée, 
marquée par des bouleversements et d’importantes perturbations 
commerciales. L’épidémie mondiale de COVID-19 a sans aucun 
doute amené des centaines de milliers d'entreprises à suspendre 
leurs projets et leurs investissements. Malgré cela, la demande de 
solutions d'accès sans contact pour bâtiments, qui fonctionnent 
main dans la main avec les solutions sans fil, n'a jamais été aussi 
forte. Il est par ailleurs encourageant de constater que le secteur de 
la sécurité est resté relativement robuste tout au long de la crise. 
Nos conclusions suggèrent que de nombreux responsables de la 
sécurité ont l'intention de procéder à des mises à niveau, notamment 
en matière d’identifiants mobiles, dans un avenir proche (voir page 
6), ce qui laisse entendre que l’épidémie n'a fait qu'accélérer une 
tendance déjà en cours. 
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Recevez les dernières nouvelles du secteur  
de la sécurité directement par courrier électronique.

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir le compte-
rendu hebdomadaire sur la sécurité d'IFSEC Global.

S'ABONNER

L'évolution vers un «  monde sans fil  »  est également une 
conséquence de la demande croissante de bâtiments plus intégrés, 
plus intelligents et plus connectés que jamais. L'architecture ouverte 
est une composante essentielle de cette transition, car elle a pour 
objectif ultime de simplifier le travail de toutes les parties prenantes. 

Tout au long de ce rapport, nous aborderons une grande partie des 
faits mentionnés précédemment, et plus encore, en nous appuyant 
sur les résultats d'une enquête réalisée en octobre 2020. Fortes de 
centaines de répondants, dont plus de 250 utilisateurs finaux, les 
conclusions présentées ici traduisent l'opinion de professionnels 
de la sécurité travaillant dans l'acquisition, l'exploitation, la mise 
en service, les spécifications et la maintenance des systèmes de 
contrôle d'accès. Nous couvrirons les principales tendances du 
secteur, notamment la transition vers l'accès mobile et l’essor de 
l’intégration réseau et de l'architecture ouverte, ainsi que la collecte 
d'avis sur le Cloud et le développement du contrôle d'accès en tant 
que service (ACaaS). 

Enfin, nous nous attacherons à comprendre l'importance de la 
durabilité dans les décisions d'achat et les exigences du secteur de 
la sécurité. En effet, la durabilité joue, à juste titre, un rôle de plus 
en plus important dans nos décisions d'achat quotidiennes. Qu'il 
s'agisse de la résolution du gouvernement britannique d'interdire la 
vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030 ou 
de la volonté d'un consommateur de n’acheter que des produits dont 
l’empreinte environnementale est plus basse que ses concurrents, 
cette problématique affecte nos vies de multiples façons. Il nous a 
donc semblé important d'aborder ce sujet et d'explorer la manière 
dont les solutions d'accès sans fil peuvent participer à la réalisation 
des objectifs de durabilité des entreprises. 

Cette année encore, ASSA ABLOY Opening Solutions, spécialiste et 
fournisseur mondial de solutions d'ouverture, a parrainé le rapport 
mondial de l'IFSEC sur le contrôle d'accès sans fil. Les contributions 
de l’équipe sont à la fois nombreuses et précieuses, car elles 
soutiennent l'interprétation des résultats en offrant un point de 
vue technique et en remettant en question les idées fausses, telles 
qu'ASSA ABLOY les perçoit, qui pourraient émerger en matière de 
technologie d'accès sans fil. 

Le rapport inclut également des commentaires et des données 
fournies par le service de renseignement sur le contrôle d'accès 
d'Omdia. Cette agence de recherche internationale dispose d'une 
équipe d'analystes dédiée capable de couvrir des sujets comme 

la biométrie, les logiciels, l'identité physique, la gestion des accès, 
et bien d’autres. Nous la remercions donc pour ses précieuses 
contributions et sa remarquable perception du marché. 

Une présentation plus détaillée des répondants est disponible à 
la fin du rapport. Nous y avons également ajouté de nombreuses 
informations sur les types de professionnels ayant participé à 
l'étude. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
trouvé le temps de participer à l'enquête en cette année difficile pour 
nombre d’entre nous. 

À propos d’ASSA ABLOY Opening Solutions
ASSA ABLOY Opening Solutions occupe une position de leader dans 
les segments des solutions d’ouverture de porte pour les marchés 
du résidentiel, du tertiaire et des organisations publiques. Sa gamme 
de solutions s’étend des portes aux fenêtres en passant par les 
serrures électromécaniques, ainsi que par les solutions digitales, le 
contrôle d’accès et tous les services s’y rapportant.

À propos de l'auteur
James est rédacteur en chef d’IFSEC Global depuis novembre 2019. 
Il commande, organise, rédige et publie des contenus pour informer 
et former les professionnels de la sécurité et de la protection contre 
l’incendie. Avant d'occuper ce poste, James a travaillé trois ans dans 
l'édition de magazines B2B. 

Vous pouvez le contacter à l'adresse suivante  : james.moore@
informa.com 
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Contrôle d'accès 
électronique et transition 
vers les identifiants mobiles 

4 Office for National Statistics (ONS), Coronavirus and homeworking in the UK, avril 2020, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/
coronavirusandhomeworkingintheuk/april2020 

5 IFSEC Global, The Wireless Access Control Report 2018, https://www.ifsecglobal.com/global/exclusive-download-the-wireless-access-control-report-2018/

Votre société dispose-t-elle déjà d'un système de 
contrôle d'accès électronique ?

La transition vers des systèmes de contrôle d'accès électroniques 
continue de s'accélérer. Seuls 23 % des utilisateurs finaux ne font 
pas actuellement appel à un système électronique. Si les résultats 
ne présentent pas de différence majeure par rapport à l’enquête 
de 2018, il est à noter que la majorité des sociétés qui n'exploitent 
pas de système d'accès électronique sont de petites entreprises : 
68  % sont des entreprises de moins de 50  employés et 11  % 
des entreprises de 51 à 250 employés. Il est donc raisonnable de 
conclure que ces structures n'ont pas besoin des fonctionnalités 
offertes par un système moderne de contrôle d'accès électronique, 
surtout lorsqu’elles n’emploient qu'une poignée de salariés. 

D’un autre côté, 38 % des entreprises dans lesquels les répondants 
sont salariés exploitent désormais une forme de système de 
contrôle d’accès sans fil. Là encore, les résultats diffèrent peu 
par rapport à ceux de l’enquête précédente, mais on peut en 
conclure que la technologie est bien établie, grâce à des solutions 
dont la fiabilité et la rentabilité ne cessent de s'améliorer. Il n'est 
pas rare aujourd'hui qu'un bâtiment entier utilise des systèmes 
électroniques, en particulier dans les grandes organisations 
qui possèdent des actifs de grande valeur auxquels seules des 
personnes autorisées peuvent avoir accès. 

Depuis l’enquête de 2018, le nombre de personnes utilisant des 
systèmes entièrement sans fil est passé de 6 à 8  %. Bien que 
l’augmentation reste marginale, la croissance est constante. En 
outre, avec tant de bureaux et d’entreprises confrontés à des défis 
logistiques cette année (avril 2020) provoqués par l'épidémie, on 
estime que près de la moitié des salariés britanniques travaillent à 
domicile. De nombreux projets ayant été mis en attente en raison 
de contraintes financières, ce chiffre aurait-il été plus élevé si la 
crise sanitaire n'avait pas frappé ? 4

En ce qui concerne le remplacement et la mise à niveau des 
systèmes en place, les intentions sont claires, notamment en 
matière d’accès mobile. Ainsi, lorsqu'on demande aux utilisateurs 
finaux s'ils ont prévu de remplacer leurs solutions d’identification 
traditionnelles (cartes, clés, badges, etc.) par des identifiants 
mobiles ou des clés virtuelles enregistrées sur smartphone, 39 % 
répondent envisager d’effectuer cette transition d’ici deux ans. En 
outre, 26  % des utilisateurs finaux affirment déjà proposer des 
solutions d’identification mobiles, ce qui représente une sensible 
augmentation par rapport aux estimations de l’enquête de 2018 
dans laquelle Gartner déclarait que « moins de 5 % des entreprises 
proposent d’utiliser un smartphone pour accéder à des bureaux 
ou à d’autres locaux »5.

Oui, un système 
câblé traditionnel

Oui, un système 
câblé traditionnel 
et un système de 
contrôle d'accès 
sans fil

Oui, un système  
de contrôle d'accès 
entièrement sans fil

Non

39 %

30 %

8 %

23 %
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Comme indiqué précédemment, cette croissance est conforme à d'autres 
études réalisées dans le secteur, à l’instar de celle d'Omdia. Ainsi, le 
nombre de téléchargements d’identifiants mobiles sur une année a 
augmenté de plus de 220 % entre 2018 et 2019, passant de 4 à 9,3 millions 
de téléchargements. Ce formidable bond repose probablement sur 
l’amélioration constante des performances, de l’intuitivité et de la 
convivialité des smartphones, qui permet d’accorder une plus grande 
confiance à ces appareils qu’auparavant6. Par ailleurs, les principaux 
fournisseurs de contrôle d'accès commercialisent désormais des gammes 
de solutions d'accès mobile améliorées et convaincantes, ce qui favorise 
d’autant leur adoption par les utilisateurs finaux.  

Parmi les secteurs les plus enclins à faire appel aux identifiants mobiles, 
on trouve les hôtels, les bureaux et les établissements d'enseignement 
au sein desquels la mise à jour des autorisations d’accès doit être à la 
fois souple et rapide. 35 % des répondants ont toutefois indiqué que 
les identifiants mobiles n’étaient pas une solution pertinente pour leur 
entreprise, 44 % des utilisateurs de ce groupe étant salariés de sociétés 
de 50  employés ou moins, ce qui suggère une fois de plus que les 
petites structures n'ont probablement pas besoin d'une solution de 
contrôle d'accès améliorée.

et les visiteurs n’auraient plus besoin de porter sur eux carte ou badge 
d’accès, et il est aujourd’hui « normal » de garder son téléphone sur soi 
lors de déplacements. C'est certainement le cas dans une grande partie 
de la zone EMEA. Omdia souligne également la formidable croissance 
économique en Chine et en Inde qui «  a conduit à une accélération 
particulièrement spectaculaire du taux d’adoption de la technologie 
dans la région Asie-Pacifique »7. 

Russell Wagstaff, Directeur développement des 
solutions électroniques chez ASSA ABLOY
« Conformément aux tendances du marché, ASSA ABLOY Opening Solutions a connu 
une hausse significative de l'adoption des identifiants mobiles. Nos produits phares 
de serrures sans fil sont compatibles avec les technologies d’identification mobile, 
entre autres via BLE (Bluetooth basse consommation) ou NFC, et cela sans devoir 
changer les équipements, car ces derniers intègrent déjà des lecteurs RFID. Jusqu'à 
présent, les responsables de bureaux, d’espaces de coworking et d’universités sont 
ravis d’avoir opter pour cette solution. »

Près de la moitié (47  %) des personnes interrogées estiment que 
le smartphone est plus pratique que les solutions d’identification 
physiques, et 36 % pensent que les identifiants mobiles permettent 
de mettre à jour à tout moment et plus facilement les droits d'accès 
des salariés. Par ailleurs, les avantages en matière de commodité 
des identifiants mobiles ne se limitent pas aux utilisateurs finaux, 
mais aussi aux responsables sûreté et sécurité. Le logiciel, qu’il 
soit propriétaire ou libre, faisant partie d'un écosystème d'accès 
mobile permet souvent d’administrer les accès de manière souple 
et évolutive, car les gestionnaires peuvent émettre ou révoquer 
l'accès aux utilisateurs via une plateforme unique gérée de manière 
centralisée.

Les professionnels de la sécurité sont donc relativement conscients des 
avantages offerts par l'accès mobile en matière de commodité, mais qu'en 
est-il de la sécurité ? Seuls 23 % des répondants déclarent que les identifiants 
mobiles sont plus sûrs que les autres solutions et 30 % d’entre eux estiment 
qu'ils représentent un risque pour la sécurité. Ces résultats peuvent 
surprendre compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible d'égarer, 
de perdre ou de se faire voler une carte d'accès, un badge ou un porte-clé. 
Les hôtels, les universités et les environnements de travail ont d’ailleurs pour 
habitude d'établir des politiques de remplacement des équipements d'accès 
physiques, preuve que ce type d'événements se produit régulièrement. Dans 
le même temps, les salariés et les visiteurs sont bien plus enclins à surveiller 

Avez-vous l'intention de mettre en œuvre des 
identifiants mobiles ou des clés virtuelles ?

Quels sont les facteurs favorisant l’adoption des 
identifiants mobiles ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer l'adoption des identifiants mobiles. 
Sans surprise, la commodité se place en première position  : 46  % 
des professionnels la classent dans les deux premiers «  principaux 
avantages des identifiants mobiles  ». Les avantages pour l'utilisateur 
sont communément acceptés, 60 % des répondants estimant qu’utiliser 
« un smartphone est plus pratique qu’une carte d'accès ». Les employés 

 7 Omdia, service de renseignements sur le contrôle d’accès, https://omdia.tech.informa.com/products/access-control-intelligence-service---annual 

6 Omdia, service de renseignements sur le contrôle d’accès, https://omdia.tech.informa.com/products/access-control-intelligence-service---annual 

La technologie 
d’identification 
mobile n’est pas 
adaptée à mon 
entreprise.

Nous allons probablement 
mettre en place une solution 
d’identification mobile d’ici 
deux ans.

Nous utilisons déjà 
des identifiants 
mobiles.

35 %

39 %

26 %
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8 IFSEC Global, 80% of security industry says mobile access control increases vulnerability to cyber attacks, https://www.ifsecglobal.com/access-control/80-say-mobile-access-control-increases-vulne-
rability-to-cyber-attacks/ 

leur smartphone que leur matériel d’identification, car il contient désormais 
une grande partie de leurs précieuses données personnelles. 

La transition vers une solution mobile soulève peut-être des inquiétudes 
en matière de cybersécurité  ? En 2016, un autre rapport d'IFSEC Global 
sur le contrôle d'accès a révélé que 80 % des professionnels de la sécurité 
convenaient que l'utilisation de smartphones, de tablettes ou de technologies 
mobiles pour accéder à un site augmentait la vulnérabilité d'une entreprise 
au cyberpiratage8. L’inquiétude quant aux menaces de cyberpiratage est 
réelle et a été favorisée par l'épidémie de COVID-19, le centre national de 
cybersécurité du Royaume-Uni a ainsi supprimé plus de 15 000 campagnes 
de piratage relatives au coronavirus en 2020, et les entreprises qui appliquent 
une politique BYOD (Bring your own device, en français «  Amenez votre 
appareil ») sont gênées à l'idée de fournir un accès mobile à leurs employés.

Russell Wagstaff, Directeur développement des solutions électroniques 
chez ASSA  ABLOY, nous livre ses réflexions sur la sécurité des solutions 
d’identification mobiles : « Les identifiants mobiles apportent des couches 
de sécurité supplémentaires. La première réside évidemment dans la 
cybersécurité offerte à la fois par le fabricant de l'appareil et par le réseau 
mobile. Ces entreprises internationales ont une réputation de plusieurs 
milliards de dollars qu'elles souhaitent protéger à tout prix. Vient ensuite 
l’identifiant en lui-même qui est logé dans un élément sécurisé de l'appareil. 
Les identifiants Seos, par exemple, disposent d’un chiffrement avancé et 
garantissent la protection des données personnelles. 

« Il ne faut pas non plus négliger les méthodes de sécurité des appareils : 
empreintes digitales, mots de passe, identification du visage et autres 
données biométriques, toutes ces technologies font désormais partie du 
quotidien de la majorité d’entre nous. En outre, il est possible d’exiger ces 
critères d'authentification supplémentaires dès la conception de l’application 
d’identification. Pour finir, il faut également prendre en compte la protection 
comportementale : on remarque l’absence d'un smartphone bien avant celle 
d’une carte en plastique. Toutes ces caractéristiques se combinent pour 
former une protection multicouche exceptionnelle. »

Il est à noter que les identifiants mobiles obtiennent aussi de bons résultats 
en matière de sécurité. À ce sujet, on remarque deux choix distincts, à savoir : 
«  Sécurité (impossible à cloner)  » et «  Sécurité (moins susceptible d'être 
partagé avec une personne ou un collègue non autorisé) ». Ces deux choix 
ont obtenu un score moyen plus élevé que les autres : 21 % des personnes 
les ont placés dans leur top 3 (sur 8). Les professionnels de la sécurité qui 
l'ont fait étaient véritablement convaincus que la sécurité était un atout 
majeur des solutions d'accès mobile. 

Pour en revenir aux préoccupations en matière de cybersécurité, il faut 
noter que très peu de professionnels de l'informatique et du piratage sont 

présents dans ces 21 %. Un répondant a d’ailleurs fait part de ses inquiétudes 
en avançant que «  les smartphones peuvent encore être piratés  ». Les 
professionnels de la sécurité informatique sont susceptibles d'être plus 
prudents face à une volonté d’intégrer un nouveau logiciel ou une nouvelle 
technologie dans un réseau, mais n’existe-t-il pas quelques idées fausses sur 
les compatibilités de la cybersécurité présentée par les fournisseurs ?

Parmi les avantages qui intéressent le moins les répondants, on retrouve les 
« solutions sans contact », ce qui n'est pas surprenant puisque de nombreux 
systèmes à base de cartes peuvent déjà être considérés comme «  sans 
contact », et la notion de « modernité ». Si 49 % des répondants ont désigné 
la « modernité » comme l’option la moins intéressante, les 7 % l'ayant placé 
en première position étaient presque tous des installateurs, des intégrateurs 
et des consultants, et non des utilisateurs finaux. 

Les défis de la transition vers l’accès mobile
Quels sont les défis qui, selon les professionnels de la sécurité, pourraient 
affecter le passage à l’accès mobile ? Il y a quelques années, des problèmes 
comme la durée de vie des piles et la fiabilité des smartphones auraient peut-
être suscité des inquiétudes. Avec seulement 12 % des répondants inquiétés 
par la consommation de charge de l'application d'accès mobile, on constate 
à quel point la technologie a évolué en un laps de temps relativement court. 

Néanmoins, d'autres obstacles subsistent. Comme pour toute mise à niveau 
ou mise en œuvre d'une nouvelle solution, les préoccupations logistiques ont 
dominé les réponses. Le « besoin de remplacer les lecteurs existants » et le 
« besoin de remplacer les serrures existantes » ont été cités respectivement 
par 45 et 35 % des professionnels. 

Pour les 23 % qui ne disposent pas encore d'un système de contrôle d'accès 
électronique, la mise en place d'un système d'accès mobile s'accompagnerait 
inévitablement de défis logistiques. Pourtant, il en irait de même pour 
toute mise à niveau de solution d'accès. Pour les entreprises utilisant déjà 
des systèmes électroniques, le passage à une solution d’accès mobile ne 
nécessiterait probablement pas de modification importante de leur système 
en place. Une simple mise à jour de logiciel pourrait suffire. 

Les cinq principaux avantages des identifiants mobiles

1 Commodité 
2 Sécurité
3 Coût
4 Facilité de délivrance et de révocation
5 Sans contact
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9 IFSEC Global, The State of Physical Access Control in EMEA Businesses – 2020 Report, https://www.ifsecglobal.com/resources/state-of-physical-access-control-2020-report/ 
10 Service de renseignement sur le contrôle d’accès d’Omdia, https://omdia.tech.informa.com/products/access-control-intelligence-service---annual
11 IFSEC Global, The benefits of wireless electronic locks, https://www.ifsecglobal.com/security/the-benefits-of-electronic-locks/ 
12 Vous pouvez télécharger les calculs à l’adresse suivante : https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/aperio-cost-savings 

« Garantir l’installation de la solution sur le smartphone des salariés » est 
considéré comme le troisième principal obstacle. Cette position est peut-être 
liée aux inquiétudes des répondants en matière de sécurité, les politiques 
BYOD pouvant représenter un véritable défi opérationnel. La direction peut 
faire face à des résistances de la part des employés si ces derniers estiment 
que leur vie professionnelle empiète sur leur vie personnelle, par exemple.

Il est à noter que seuls 22  % des répondants ont désigné le coût global 
comme frein potentiel. L’aspect financier est généralement l'obstacle le plus 
fréquemment cité à l'intégration de nouvelles solutions. Ainsi, dans le rapport 
Physical Access Control 2020 d’IFSEC Global, 86 % des utilisateurs finaux 
ont désigné le « coût » comme l'un des trois principaux freins à la mise à 
niveau de leurs solutions d'accès9. 

Cette réponse est cohérente avec les réponses apportées à notre question 
précédente sur les identifiants mobiles et les clés virtuelles  : 33  % des 
répondants s’accordent à penser que «  les identifiants mobiles sont plus 
économiques que les identifiants physiques  ». En ce qui concerne les 
solutions sans fil, 45 % des professionnels estiment que les serrures sans fil 
sont moins chères ou d'un prix équivalent à celui de leurs équivalents câblés 
si l'on tient compte du TCO (Total Cost of Ownership, en français « Coût total 
de possession ») sur toute la durée de vie du produit. 

Un répondant a renforcé cet argument en soulignant la gratuité de « l'émission 
et de l’impression des identifiants ». Encore une fois, il s'agit du coût total de 
possession sur toute la durée de vie du matériel, sans aucune dépense pour 
l'achat ou l'entretien d’une imprimante et l’approvisionnement en encre et en 
support physique. 

Selon Omdia, les serrures sans fil sont, en moyenne, environ 15  % plus 
chères à l'achat, mais on constate une baisse des prix à un rythme 
croissant10. Il semblerait également que les professionnels de la sécurité et 
des infrastructures prennent conscience de l’avantage que présentent les 
serrures sans fil en matière de coût total de possession. Les prix d'installation, 
par exemple, sont souvent plus bas du fait de l’absence de travaux de câblage 
et de construction invasifs, des économies d'énergie peuvent être réalisées 
grâce au mode « veille » des solutions et la mise à niveau est jugée beaucoup 
plus facile sur ce type d'équipements. Selon certains rapports, il serait 
possible d’atteindre environ 30 % d’économies lors d'un déménagement ou 
d'une extension de bureau11. 

Russel Wagstaff, Directeur développement des solutions électroniques 
ASSA  ABLOY, ajoute  : «  Nous avons récemment entrepris une étude 
comparative des coûts fondée sur des recherches internes. Elle relève 
que d'importantes économies sont réalisées si l’on préfère une solution de 
verrouillage sans fil à une solution de verrouillage câblé12 . Dès l'installation, 

les économies potentielles obtenues pour une sécurité de porte sans fil par 
rapport à une solution câblée sont estimées à environ 80 %, sur la base des 
coûts des heures de travail d'une personne et des frais de déplacement 
nécessaires pour une installation typique de 100 portes. Une fois l’installation 
en service, les économies d'énergie réalisées devraient s’approcher des 70 %. 
En effet, l'alimentation par pile est bien moins coûteuse que l’alimentation 
par le réseau général et les serrures câblées consomment une quantité 
d'électricité conséquente, souvent révélée comme frais cachés, car elle 
n'est probablement pas imputée au poste de la sécurité dans les grandes 
entreprises. »

« Globalement, les économies de TCO obtenues par une entreprise standard 
sur la durée de vie d'un système d'accès pourraient se chiffrer en milliers 
d'euros. »

L'adoption du contrôle d'accès sans fil et, en particulier, la transition vers 
l’accès mobile, ressortent clairement parmi les réponses. L'attrait croissant 
de ces solutions, porté par les avantages en matière de commodité et de 

Les trois principaux défis à relever pour passer à l'accès mobile

1 Remplacer les lecteurs et les serrures en place

2 Garantir l’installation de la solution sur les 
smartphones des salariés

3 Prévoir un budget conséquent
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coûts, et leur plus grande facilité d’acquisition, due à l’élargissement de l’offre 
des fournisseurs et à la baisse des prix, sont expliquent cette tendance. 

Cependant, aucune transition à grande échelle n’a encore eu lieu. Il convient 
également de noter que certains environnements présentent des défis que 
les solutions d’accès mobile ne sont pas en mesure de relever facilement : 
ainsi, un utilisateur final du secteur de la Santé a souligné dans ses 
réponses le fait que « tous les membres d'une organisation ne portent pas 
nécessairement leur téléphone sur eux, surtout dans les environnements 
hospitaliers. Les badges d'identification restent donc des outils essentiels ». 

Alors que nombre de répondants s'attendent à ce que les identifiants mobiles 
soient acceptés dans leurs entreprises au cours des deux prochaines années, 
Bryan Montany, analyste de recherche au service de renseignement sur le 
contrôle d'accès d'Omdia, pense qu'ils ne remplaceront pas entièrement les 
identifiants physiques. Il explique sa pensée de la manière suivante : « Les 
identifiants mobiles ne sont pas censés remplacer les identifiants physiques 
dans la plupart des systèmes de contrôle d'accès. Ils viennent compléter le 
rôle des justificatifs physiques dans les architectures hybrides de contrôle 

d'accès au sein desquelles les identifiants mobiles et physiques sont tous 
deux des solutions fiables ». Quelques répondants à l'enquête ont soutenu 
cet argument, en faisant remarquer que l'accès par carte leur était toujours 
utile comme solution de secours en cas de panne de smartphone ou de pile 
déchargée, par exemple. 
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« L'intégration système est un thème récurrent dans la documentation 
marketing pour les produits de sécurité physique et dans les 
conversations des professionnels de la sécurité.  » Cette citation 
extraite de notre rapport de 2018 sur le contrôle d'accès sans fil mérite 
d'être répétée, car l'évolution continue des systèmes « intelligents » et 
de l'architecture ouverte joue un rôle fondamental dans la construction 
des infrastructures. L'intégration est une déclinaison utile et, à bien des 
égards, inévitable. 

Il reste, sans conteste, de la plus haute importance pour le secteur : 
92 % des professionnels de la sécurité et de la gestion de bâtiments 
considèrent que l'architecture ouverte, facilitant l'interopérabilité 
de technologies et de produits similaires, est «  assez  » ou «  très  » 
importante. La dernière catégorie étant mise en avant par 62  % 
des répondants. En ce qui concerne le contrôle d’accès plus 
spécifiquement, 95  % des répondants ont indiqué que l'intégration 
système avec d'autres fonctions de gestion des bâtiments et de la 
sécurité était « assez » ou « très » importante. 

En effet, l'intégration du contrôle d'accès à d'autres fonctions de 
sécurité permet de rationaliser le déroulement des opérations, comme 
l'explique Bryan Montany d'Omdia  : «  L'introduction de plateformes 
d'intégration de la sécurité a conduit à une plus grande unification 
des systèmes de sécurité dans le cadre d'une application logicielle 
unique et complète. Le principal avantage présenté par la connexion 
des domaines de sécurité via de telles plateformes est la capacité de 
gérer chaque système associé par le biais d'un hub logiciel centralisé 
au sein d’une seule et unique interface utilisateur.

L’adhésion croissante de 
l'architecture ouverte et 
de l'intégration

« Traditionnellement, le personnel de sécurité doit surveiller différents 
programmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et d'alarme 
anti-intrusion, mais une plateforme de sécurité intégrée peut agréger 
et afficher des données liées à chacun de ces domaines, rationalisant 
ainsi les activités de sécurité quotidiennes. L'utilisation de plateformes 
intégrées profite aux responsables de la sécurité  : elle facilite et 
diminue les besoins de formation des nouveaux agents, car il suffit 
de se familiariser avec une seule application. Du point de vue de la 
cybersécurité, l'intégration de types d'équipement distincts au sein 
d’une plateforme tierce peut accroître les vulnérabilités, mais il est 
moins intrusif de mettre à jour le micrologiciel d'une seule application 
logicielle unifiée. »

Les avantages d'une telle approche semblent évidents pour les 
utilisateurs finaux. Lorsqu'on leur demande quelles technologies 
tierces, outre le contrôle d'accès, ils préféreraient administrer à 
partir d'un environnement unique, les dispositifs de sécurité arrivent 
en première position. Parmi les répondants, 86  % ont choisi la 
vidéosurveillance, 60 % les alarmes, 60 % les systèmes d'entrée et 49 % 
la gestion des visiteurs. Si ces résultats ne semblent pas surprenants, 
compte tenu du public visé par l'enquête, ils démontrent la valeur 
que les utilisateurs finaux accordent à l'intégration de systèmes de 
sécurité. Les besoins en vidéosurveillance et en intégration d’accès 
sont considérables et l'analyse Omdia suggère que plus de 80  % 
de tous les systèmes de contrôle d'accès intégrés sont au moins 
partiellement embarqués dans les systèmes de vidéosurveillance13.

Quelle est l'importance de l'architecture ouverte dans 
le choix d'un système de sécurité ?

Quelles fonctions tierces préféreriez-vous administrer 
à partir d'un environnement intégré unique, outre le 
contrôle d'accès ?

86 % La vidéosurveillance

60 % Les alarmes

60 % Les solutions d'ouverture de portes

49 % La gestion des visiteurs

36 % Le verrouillage mécanique des portes

24 % Les RH / La paie

23 % Le CVC / L’éclairage

3 % Professionnels de l'informatique internes

12 % Autres

13 Service de renseignement sur le contrôle d’accès d’Omdia, https://omdia.tech.informa.com/products/access-control-intelligence-service---annual

62 %
30 %

6 % Peu important

2 % Pas du tout important

 Très important

Assez important



11   RAPPORT SUR LE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL 2021

Parrainé par

Russell Wagstaff, Directeur développement des 
solutions électroniques chez ASSA ABLOY
« Les plateformes développées selon des standards ouverts 
peuvent améliorer les performances et la sécurité des 
solutions d'accès. La capacité des intégrateurs à mettre à jour 
rapidement les technologies et les systèmes minimise tout 
risque d'obsolescence des logiciels. La personnalisation des 
solutions peut être simplifiée par une API  : les installateurs 
n’ont plus à lutter contre des incompatibilités de systèmes, 
car l’intégration est transparente, sécurisée et prévue dès le 
premier jour. »
«  Nous avons conçu notre plateforme Incedo comme une 
solution d'intégration. Le contrôle online et offline, les serrures 
câblées et sans fil, tout fonctionne au sein d'un seul système de 
contrôle d'accès électronique. Du point de vue de l'utilisateur 
sur site, un seul identifiant sécurisé Seos fait fonctionner 
chaque point de verrouillage. »

D'autres adeptes vont un peu plus loin en prônant la fusion 
des processus de cybersécurité et du système opérationnel 
de sécurité14. Cette approche de sécurité «  convergente  » fait 
intervenir des flux de sécurité cybernétique et physique et des 
solutions de surveillance, afin de pouvoir tout identifier  : de la 
tentative d'effraction traditionnelle à la perturbation du réseau  
due à des tentatives de piratage.    

Les avantages paraissent évidents, alors quels facteurs empêchent 
le secteur de réaliser cette transition ? Après tout, seuls 6 % des 
professionnels se sentent freinés dans leur capacité d’intégration. 

Comme c'est souvent le cas pour les mises à niveau ou les  
nouvelles solutions, le coût arrive en première place (59  %).  
Si aucun bénéfice n'est anticipé dans le cadre d'une transition,  
on pourrait s’attendre à ce que ce résultat soit suivi du facteur 
« Vendre le retour sur investissement »  ; ce n'est pourtant pas le  
cas ici, puisque seuls 21 % des répondants ont désigné ce critère 
comme un obstacle. Un répondant a précisé que son entreprise 
disposait de «  budgets séparés pour la sécurité et le contrôle 
d'accès  ». Peut-être s’agit-il alors d’un manque de cohésion 
opérationnelle interne aux organisations ?

Un quart (26  %) des répondants a mis en avant le manque de 
connaissance et d’expertise, réponse choisie par des personnes 
occupant plusieurs fonctions différentes. Peut-être faudrait-il 
mieux informer l'ensemble de la chaîne d'achat sur les solutions 

disponibles sur le marché et sur les meilleurs moyens de les mettre 
en œuvre ? 

L'industrie reste cependant incertaine quant à la sécurité inhérente 
aux systèmes intégrés : 27 % l'ont citée comme facteur de réticence 
à la réalisation d'une transition vers une solution d’accès mobile. 

L'importance de l'architecture ouverte 
Lorsqu’on se lance dans un processus d'intégration, il est conseillé 
de mettre en place une diligence raisonnable. Une approche 
exhaustive de l'intégration peut constituer un défi logistique si les 
entreprises fonctionnent avec une technologie propriétaire, par 
exemple  : 27  % des répondants ont indiqué que «  l'absence de 
standards convenus entre les technologies » était un facteur majeur 
de réticence. Les spécialistes en intégration système sont toutefois 
de plus en plus disponibles et peuvent apporter leurs conseils et 
leur expertise. De nombreux installateurs de systèmes de sécurité 
électronique considèrent que l'évolution vers ce domaine constitue 
une excellente opportunité de croissance, puisque le marché de 
l'intégration continue de se développer. 

Les standards ouverts sont donc essentiels à la dynamique qui 
sous-tend la transition vers l'intégration système. La migration 
d'une technologie propriétaire vers une architecture ouverte est 
probablement une réponse à la demande de flexibilité des utilisateurs 
finaux, des consultants et des intégrateurs de systèmes. En effet, la 
flexibilité est désignée comme l’un des principaux avantages d’un 
système ouvert par 64 % des professionnels. Viennent ensuite les 
standards ouverts qui offrent un plus grand choix lors de la mise à 
niveau (39 %) et la possibilité de développer des solutions à partir 
d'API ouvertes (28 %).  

Quels sont les facteurs qui vous retiennent de 
procéder à une intégration système ?

1 Coût
2 Complexité
3 Absence de standards convenus entre technologies
4 Inquiétudes en matière de sécurité
5 Manque de connaissances et d’expertise

14 James Willison & Sarb Sembhi pour IFSEC Global, The growing significance of Converged Security, https://www.ifsecglobal.com/cyber-security/growing-significance-of-converged-security/ 
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On peut également citer les économies réalisées à long terme. 
Selon 30  %des personnes interrogées, la flexibilité apportée par 
les systèmes ouverts doit permettre de réaliser des économies 
à long terme, tandis que 23 % considèrent les standards ouverts 
comme des investissements en sécurité évolutifs, cruciaux pour les 
entreprises qui prévoient une croissance rapide dans les années à 
venir.  

Les trois principaux défis que la sécurité intégrée 
peut résoudre

1 Elle évite de devoir tenir à jour plusieurs systèmes
2 Elle permet à mes employés de gagner du temps
3 Elle facilite la mise en conformité
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utilisant un serveur de données distant. Une solution gérée transfère 
les responsabilités d'administration et de gestion au fournisseur tiers. 
Cette dernière option est souvent basée sur un modèle de paiement 
par abonnement, où des frais réguliers sont facturés en fonction de la 
taille du système à gérer. Le fournisseur de services ACaaS administre 
et stocke également les données dans son propre datacenter, tout en 
fournissant des mises à jour logicielles à distance. 

Thomas Akerberg, Directeur EMEA – Division clés électroniques, 
déclare à ce sujet : « Une solution SaaS facilite la budgétisation pour 
les responsables des infrastructures et de la sécurité. Plus besoin 
d'engager des équipes internes supplémentaires de support et 
de maintenance informatique  : vous savez à l'avance combien de 
ressources allouer et vous pouvez rapidement augmenter ou réduire 
l'infrastructure. En dépensant moins en matériel pour serveur et en 
personnel et en passant moins d’heures à s'assurer que les logiciels 
sont à jour, les clients de l'ACaaS économisent du temps et de 
l'argent »

Russell Wagstaff, Directeur développement des solutions 
électroniques chez ASSA ABLOY, ajoute : « Les données de l'enquête 
montrent que les entreprises continueront de gérer le contrôle 
d'accès de deux manières, avec des solutions dans le Cloud à la 
fois hébergées localement et hors site. C'est pourquoi, lorsque nous 
avons lancé notre écosystème d'accès Incedo, nous avons décidé de 
laisser ce choix aux utilisateurs : Incedo Lite comme solution locale 
intégrée et Incedo Business pour la gestion dans le Cloud ». 

Ce n'est plus seulement le choix du dispositif de contrôle d'accès que les 
professionnels de la sécurité et les gestionnaires d'installations doivent 
prendre en compte, mais aussi le modèle de gestion sur lequel repose 
leur système. Dans notre rapport 2020 sur la vidéosurveillance, nous 
avons constaté une tendance croissante à l'adoption d'applications dont 
les données de surveillance et d'analyse vidéo sont hébergées dans le 
Cloud.15 En est-il de même pour le contrôle d'accès ? 

Selon nos conclusions, si la majorité (65 %) des utilisateurs finaux font 
appel à des serveurs internes localisés pour gérer leurs systèmes, 35 % 
d’entre eux ont désormais adopté des logiciels basés sur le Cloud. En 
2018, Gartner prévoyait déjà que 20 % des organisations utiliseraient 
des systèmes de contrôle d'accès physique basés dans le Cloud d'ici 
2020.16. Il semblerait que cette évolution se soit produite, avec une 
adhésion encore plus importante que ce qui était anticipé. 

En regardant de plus près ces chiffres, on constate que 24 % des 
utilisateurs finaux utilisent une gestion locale dans le Cloud, tandis 
que 11  % utilisent des logiciels hébergés par des tiers. Souvent 
appelée Software as a Service (SaaS) ou plus spécifiquement Access 
Control as a Service (ACaaS), de telles solutions impliquent la gestion 
du système de contrôle d’accès par l’intermédiaire d'une application 
logicielle développée par un fournisseur externe, qui peut être ou non 
le fournisseur du système. Omdia estime que les recettes mondiales 
de l'ACaaS en 2019 ont atteint plus de 590 millions de dollars.17

Deux choix possibles : les solutions de contrôle d'accès hébergées et 
les solutions gérées. Un modèle « hébergé » permet aux utilisateurs 
de garder un contrôle total sur les procédures administratives, tout en 

Le Cloud et le SaaS 
dans le contrôle 
d'accès

Selon quel modèle de gestion les utilisateurs finaux exploitent-ils leurs systèmes  
de contrôle d'accès ? 

Serveurs 
internes locaux

15 IFSEC Global, The Video Surveillance Report 2020, https://www.ifsecglobal.com/resources/the-video-surveillance-report-2020/ 
16 Gartner, Technology Insight for Physical Access Control Systems, https://www.gartner.com/en/documents/3451120 
17 Service de renseignement sur le contrôle d’accès d’Omdia, https://omdia.tech.informa.com/products/access-control-intelligence-service---annual

65 %24 %

11 %Logiciel d'hébergement 
tiers (ACaaS)

Gestion locale, basée 
dans le Cloud
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Qu’attend-on de l'ACaaS ?
Les partisans de l'ACaaS soulignent plusieurs avantages 
potentiels pour l'utilisateur de ce modèle d’administration. Par 
exemple, les utilisateurs n'ont plus à gérer et à héberger leurs 
données sur des serveurs locaux, ce qui peut s’avérer coûteux 
en termes d'exploitation, de maintenance et de protection, mais 
aussi occuper un espace précieux. Les mises à jour régulières des 
logiciels effectuées par le fournisseur peuvent se faire à distance 
et garantissent la mise à jour et la protection des systèmes. 34 % 
des répondants ont choisi « l’automatisation des mises à jour et 
des correctifs logiciels  » parmi les trois fonctionnalités les plus 
importantes de l'ACaaS. 

Pour autant, nombreux sont ceux qui continuent de se montrer 
réticents à l'idée d'autoriser un fournisseur tiers à gérer et à 
administrer leurs données. En effet, la cybersécurité (27  %) et la 
protection des données personnelles et de la vie privée (24 %) sont de 
loin les sujets d'inquiétude les plus souvent citées par les personnes 
interrogées lorsqu'on leur demande d’indiquer leurs réserves quant 
à la gestion de la sécurité dans le Cloud. Les partisans, quant à eux, 
mettent en avant les avantages de la cybersécurité. Les mises à 
jour régulières des logiciels en sont un élément clé, mais beaucoup 
soulignent aussi le fait que les sociétés de serveurs dans le Cloud 
comprennent probablement mieux que quiconque la cybersécurité 
et possèdent des équipes dédiées pour s'assurer que les données 
contenues dans leurs fichiers sont aussi sûres que possible. Une 
mise à jour des mots de passe, par exemple, est possible toutes 
les 30 minutes : procédure impossible à réaliser pour la plupart des 
organisations.

Mais qu'en pensent les personnes interrogées  ? Lorsqu'on leur 
demande quels objectifs commerciaux eux ou leurs clients visent 
à atteindre avec une solution basée dans le Cloud, 55 % font part 
de la possibilité de « gérer [leur] sécurité de n’importe où et à tout 
moment  ». Une fois de plus, la commodité pour les utilisateurs 
finaux est essentielle. La capacité à « gérer efficacement les coûts 
d'infrastructure informatique » obtient également un score élevé 

(50 %), sans doute lié au fait que de nombreuses solutions tierces 
poussent les clients vers un modèle de paiement par abonnement, 
et 38  % des professionnels jugent que l'ACaaS permettrait de 
« faciliter la budgétisation de la sécurité ». 

Les personnes interrogées semblent également être conscientes de 
la flexibilité que l'ACaaS peut apporter, les fournisseurs de solutions 
s'étant longtemps positionnés en faveur de l'évolutivité en cas d'ajout 
de nouvelles portes ou de nouveaux identifiants au système : 29 % 
des répondants citent « la rapidité d'extension en cas de besoin », et 
37 % s’accordent à dire que lACaas leur permettrait de «  traiter les 
problèmes rapidement ». En outre, 27 % ont désigné « l'extensibilité 
illimitée  » comme l'une des trois principales caractéristiques 
recherchées dans une solution de service tiers. 

Il n'est pas surprenant que la confiance joue un rôle clé pour les 
professionnels de la sécurité : 37 % ont précisé qu'ils souhaiteraient 
que l'ACaaS choisi soit proposé par un fournisseur de systèmes/
services en qui ils ont confiance, tandis que 29 % estiment que le 
fournisseur de services devrait proposer un service d'assistance 
à la clientèle 24h/24 et 7j/7. Compte tenu des préoccupations 
croissantes en matière de cybersécurité et de protection des 
données, en particulier dans les régions où les exigences 
législatives sont plus strictes, comme l'Union européenne (RGPD), 
il n'est pas surprenant que les organisations souhaitent s'assurer 
de la protection de leurs données de contrôle d'accès et du soutien 
apporté par un fournisseur de confiance.  

Principaux critères lors de la sélection d’une 
solution ACaaS

1 Propose une fonctionnalité de contrôle d'accès en temps réel 
2 Est distribuée par fournisseur de systèmes/services de confiance
3 Propose l’automatisation des mises à jour et des correctifs logiciels
4 Propose un service d'assistance 24h24, 7j/7
5 Propose un modèle d'abonnement qui me convient
6 Propose une évolutivité illimitée
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Mais comment le contrôle d’accès peut-il participer à la réalisation 
des objectifs de durabilité  ? La manière la plus acceptée (54  %) 
est la mise en œuvre de systèmes sans fil qui réduisent le besoin 
de câblage. Suivant un schéma similaire, 40  % des répondants 
ont choisi une «  maintenance réduite  » et 31  % une «  installation 
peu invasive ». Comme nous l'avons déjà souligné tout au long de 
ce rapport, toutes ces caractéristiques sont clairement associées 
aux serrures électroniques sans fil qui ne requièrent ni travaux de 
câblage ni câbles et qui intègrent moins de composants à installer 
et à entretenir. En outre, comme l'a fait remarquer un répondant, un 
système d'accès mobile n’a pas besoin de cartes ou d'encre pour 
générer un nouvel identifiant. 

Nous avons également discuté de la flexibilité que peut offrir le 
contrôle d'accès électronique sans fil puisque les serrures peuvent 
être mises à niveau à distance grâce à des correctifs logiciels, par 
exemple, et réutilisées lorsqu'une entreprise se développe ou se 
délocalise. Près d'un tiers (32 %) des professionnels de la sécurité 
estiment que la possibilité de mise à niveau et la durée de vie 
prolongée des solutions de contrôle d'accès peuvent favoriser 
l'efficacité des ressources. 

Ceux qui sont moins sûrs de la valeur économique et de la durabilité 
des serrures sans fil s'inquiètent de la durée de vie des piles utilisées 
dans les serrures électroniques sans fil. Dans certains cas, la durée 
de vie moyenne des piles de ces serrures peut être inférieure à deux 
ans, en particulier en cas de trafic dense19.

Selon l'enquête, 34 % des professionnels souhaiteraient des solutions 
collectrices d'énergie qui ne feraient pas appel à des piles dans le cadre 
d’une approche plus durable du contrôle d'accès. Une proportion 
assez importante des personnes interrogées (40  %) se préoccupe 
« dans une large mesure » de la durée de vie des piles lorsqu'elles 
doivent choisir entre des serrures câblées et des serrures sans fil. 
Bien qu'il existe maintenant des options de collecte d'énergie sur le 

La durabilité est plus que jamais à l'ordre du jour des gouvernements, 
des organisations et des entreprises. Dans un article récent du 
Telegraph, Sanda Ojiambo, directrice exécutive et PDG du Pacte 
mondial des Nations unies, a noté que « La réduction des émissions 
de carbone et la protection de la biodiversité rendent les entreprises 
plus résistances aux chocs, plus pertinentes pour la société et plus 
précieuses pour les investisseurs ». 18 

Il semblerait que le secteur de la sécurité suive également cette 
tendance. À la question «  Dans quelle mesure le choix d’une 
technologie de contrôle d'accès sera concerné par les préoccupations 
de durabilité au cours des cinq prochaines années  », seule une 
personne sur dix (11 %) a répondu « pas du tout » ; 36 % ont répondu 
« dans une large mesure », les 53 % restants ayant choisi « dans une 
certaine mesure ». 

Les entreprises peuvent contribuer de multiples façons à la 
réalisation des objectifs de durabilité, en s'engageant à améliorer les 
pratiques de recyclage, à planter des arbres et à réduire les déchets 
issus des processus de fabrication. L'efficacité énergétique est un 
autre moyen d'y parvenir, en particulier avec le développement de 
bâtiments intelligents et intégrés, qui embarquent de plus en plus des 
processus intelligents d'économie d'énergie. 

Les solutions de contrôle d'accès sans fil pourraient-elles être une 
méthode, jusqu'ici sous-utilisée, parmi les pratiques plus durables 
des entreprises ? Il est certain que de nombreux acteurs de l'industrie 
de la sécurité sont en accord avec cette affirmation, puisque seuls 
8 % d'entre eux ont jugé que le contrôle d'accès n'a pas de rôle à jouer 
dans la politique de durabilité de leur société. 

Vers un avenir plus 
durable ?

Dans quelle mesure votre choix de contrôle d'accès 
sera-t-il affecté par les préoccupations de durabilité ?

Sanda Ojiambo, directrice exécutive et 
PDG du Pacte mondial des Nations unies
«  La réduction des émissions de carbone et la 
protection de la biodiversité rendent les entreprises 
plus résistances aux chocs, plus pertinentes pour la 
société et plus précieuses pour les investisseurs ».

18 The Telegraph, Why is it smart to invest in the planet, https://www.telegraph.co.uk/business/how-to-be-green/sustainable-development-goals/ 
19 Omdia, service de renseignements sur le contrôle d’accès, https://omdia.tech.informa.com/products/access-control-intelligence-service---annual
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De quelle manière les produits de contrôle d'accès 
peuvent-ils contribuer à la réalisation des objectifs 
de durabilité ?

1 Réduction du besoin de câblage des systèmes sans fil
2 Efficacité énergétique durant l'utilisation
3 Réduction des besoins de maintenance
4 Fabrication des produits avec des composants recyclables
5 Auto-alimentation/sans pile

marché et que de nombreux systèmes sans fil s'éteignent lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés, cela représente peut-être une opportunité de 
développement à étudier pour les vendeurs et les fabricants pour 
contribuer à un avenir plus durable ? 

Thomas Akerberg, Directeur EMEA – Division clés électroniques, 
ajoute : « Alors que la durée de vie des piles de la plupart des serrures 
sans fil est plutôt élevée, la nouvelle gamme de serrures Pulse 
d'ASSA  ABLOY répond aux inquiétudes liées à la durée de vie des 
piles et à la consommation d'énergie de ces solutions. Les serrures 
Pulse sont à énergie positive : leur microélectronique est alimentée 
par l'énergie cinétique générée lors de l'insertion et de la rotation 
de la clé. Elles offrent un contrôle d'accès électronique sécurisé, 
programmable et basé sur une clé, sans câble ni pile ».

Quelle est la résistance des serrures sans fil ?
Un tiers des personnes interrogées pensent que les 
serrures câblées sont plus résistantes que les serrures 
sans fil. Russell Wagstaff d'ASSA ABLOY répond à ce 
qu'il croit être une idée fausse :

Il est tout à fait possible de comparer la «  robustesse » ou la 
durabilité des différentes gammes de serrures, car les normes 
et les certifications sont établies précisément pour cette raison. 
Par exemple, un écusson sans fil Aperio répond aux exigences de 
nombreux types de bâtiments, notamment les écoles, les stades 
et les institutions publiques, où les produits doivent être certifiés 
(DIN 18273  ; EN 179, 1906). La serrure Aperio L100 répond 
aux normes EN 179 et EN 1125 et possède un marquage CE. Il 
dispose d’indice de protection IP55. Les serrures de nombreuses 
gammes sans fil sont certifiées pour être utilisées sur des portes 
de sécurité et/ou des portes coupe-feu. Elles sont soumises aux 
mêmes tests d'endurance que les serrures câblées. De plus, si 
l'alimentation électrique est interrompue, le verrouillage alimenté 
par pile n'est évidemment pas affecté ».
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20 Omdia, Access Control Report – Oceania & Southeast Asia -2020, https://omdia.tech.informa.com/OM012111/Access-Control-Report--Oceania--Southeast-Asia--2020
21 Ce chiffre n'inclut pas les propriétaires d'entreprises d'installation ou d'intégration

À propos des personnes 
interrogées 

Avec  plus de 400  répondants à la majorité de l'enquête et  
270  utilisateurs finaux ayant répondu aux questions axées sur les 
utilisateurs finaux, cette enquête s'appuie sur un vaste ensemble de 
données. 

Démographie
Les répondants sont originaires de régions géographiques très 
diverses. Les répondants britanniques représentent un peu plus de la 
moitié (51 %), tandis que la plupart des autres proviennent d'un panel 
de pays de la région EMEA, ainsi que de l'Inde et d'un petit nombre 
de pays du continent américain. Pour ceux qui cherchent à mieux 
comprendre le marché dans la région de l'Océanie et de l'Asie du Sud-
Est, Omdia a récemment publié son rapport sur le contrôle d'accès 
2020 pour cette région, qui couvre les tendances et les données de 
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Malaisie et de la Thaïlande.20

Les fonctions des répondants sont également variées. Lorsque 
nous parlons des utilisateurs finaux dans le rapport, nous faisons 
référence à ceux qui travaillent souvent en interne ou qui ont un niveau 
d'influence élevé sur les décisions d'achat d'une organisation. Il s'agit 
notamment des responsables de la sécurité, des infrastructures ou 
des bâtiments (14  % des répondants), des directeurs de la sécurité 
(8 %), des propriétaires d'entreprises (9 %) 21 et des professionnels de 
l'informatique interne ou CISO (7 %).

Les secteurs verticaux dans lesquels les utilisateurs finaux travaillent 
sont très variés  : gouvernement et secteur public, cybersécurité, 
industrie/ingénierie, construction, éducation, soins de santé, commerce 
de détail, banque et finance, logistique, résidentiel, infrastructures 
essentielles, etc. 

Des entreprises de différentes tailles sont représentées  : 42  % des 
répondants proviennent d'entreprises de moins de 50 employés, 30 % 
de moyennes entreprises et 28 % de grandes entreprises de plus de 
1 000 employés. 

Les réponses ont également été nombreuses de la part des 
installateurs/intégrateurs (18 %) et des consultants en sécurité (13 %), 
dont le travail quotidien consiste à installer des systèmes de contrôle 
d'accès ou à fournir des conseils en la matière. Ils disposent d’une 
visibilité de haut niveau des tendances actuelles. Nous n'avons pas 
demandé à ces répondants de détailler les secteurs dans lesquels ils 
étaient impliqués, car ils travaillent souvent dans plusieurs domaines, 
en fonction des exigences du projet à un moment donné. 

Contexte
L'enquête a été menée en octobre 2020, période où une grande 
partie du monde était au milieu d'une deuxième vague d'infections 
par la COVID-19. Bien qu'une incertitude subsistait à l'époque, de 
nombreux gouvernements et entreprises pouvaient mieux évaluer 
ce que l'avenir réservait à leurs activités et à leurs besoins de 
sécurité à l'horizon 2021 que plus tôt dans l'année, époque où 
nous étions encore dans l'inconnu. 

Par conséquent, les réponses fournies pour construire cette 
enquête fournissent un aperçu précieux des tendances actuelles 
du marché et des attitudes à l'égard du contrôle d'accès sans fil. 
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Incedo™
Commercialisés en 2020, les systèmes 
Incedo ont été conçus comme des 
solutions à la fois conviviales, flexibles et 
faciles à mettre à jour pour répondre aux 
attentes des organisations d'aujourd'hui. 
Facilement extensibles et évolutifs à 

l'infini, ils s’installent, se mettent à jour et fournissent des résultats 
rapidement. Ils sont également suffisamment agiles pour s'adapter aux 
derniers changements technologiques, en combinant intuitivement des 
points d'accès sécurisés et connectés à des technologies d'identification 
intelligentes, pour une solution à la fois réfléchie et évolutive. La solution 
Incedo  Business a été développée pour permettre une intégration 
transparente de tous les matériels compatibles avec Incedo, que 
nous testons minutieusement avant de les connecter, pour faciliter les 
intégrations de produits tiers et améliorer leur fiabilité.

Aperio® 
Les lecteurs sans fil Aperio permettent 
d'étendre le contrôle d'accès à plus de 
portes et à moindre coût sur un système 
centralisé existant ou nouvellement mis 
en place. Il suffit d'équiper les portes de 
serrures, cylindres, écussons ou poignées à 

piles Aperio, équipés de la technologie RFID. Des serrures de rack de serveur 
(KS100) sont également disponibles. Tous les lecteurs Aperio sont ensuite 
reliés au système de contrôle d'accès via un hub de communication pour 
une gestion en temps réel ou par une gestion des droits dans les badges 
pour les configurations offline. Ainsi, les responsables de la sécurité et des 
infrastructures disposent d'un plus grand contrôle, peuvent facilement 
répondre aux changements organisationnels et n'ont besoin de surveiller 
qu'un seul système de sécurité  ; les utilisateurs portent une seule carte 
d'accès RFID.

SMARTair® 
SMARTair est un système de 
contrôle d'accès qui propose des 
fonctionnalités intelligentes, mais 
simples, en comparaison avec des 
clés traditionnelles. L’installation et 
l’exploitation de serrures sans fil 
SMARTair sont plus économiques que 

celles de portes de contrôle d'accès câblées standard  ; elles peuvent 
être installées offline ou online. Le remplacement d’un badge perdu 
est bien moins cher et plus rapide que le remplacement d’une clé. Les 
portes sous contrôle d'accès SMARTair sont reprogrammées, sans qu'il 
soit nécessaire de remplacer les serrures ou les cylindres. En ce qui 
concerne les utilisateurs, SMARTair propose des cartes à puce et des 
badges fob, ainsi qu’une nouvelle application mobile Openow pour ouvrir 
des portes en toute sécurité au moyen d'un smartphone.

CLIQ® 
La technologie de verrouillage primée 
CLIQ s'appuie sur une microélectronique 
sécurisée haut de gamme et des clés 
programmables. Elle combine une 
protection mécanique et électronique 
pour répondre à différents besoins de 

sécurité et de flexibilité d'accès. Les cylindres, cadenas ou batteuses 
sont alimentés par une pile située à l'intérieur de chaque clé CLIQ. Dans 
ce système sans fil, chaque clé peut être programmée et mise à jour 
individuellement pour permettre l'accès à des zones spécifiques à des 
dates et heures précises, en tenant compte de l'évolution des besoins 
d'accès et en assurant une sécurité maximale continue. CLIQ apporte 
une solution de traçabilité et de contrôle pour tous les types d'accès 
sans besoin de travaux conséquents.

Pulse 
Pulse d’ASSA ABLOY est une technologie 
de verrouillage numérique embarquée 
dans des cylindres, des cadenas et 
des clés électroniques réutilisables et 
autoalimentées. Rapide à installer et 
facile à utiliser, Pulse est système de 

contrôle d'accès électronique intelligent qui ne requiert ni piles, ni câble, 
ni alimentation électrique externe. Les utilisateurs ont sur eux une seule 
clé programmable pour ouvrir toutes les portes dont ils ont besoin. 
L'insertion de leur clé permet d'activer la sécurité électronique chiffrée 
à l'intérieur de chaque serrure Pulse Le matériel Pulse fait partie des 
solutions Incedo et exploite le Cloud Incedo comme logiciel pour faciliter 
la gestion et la programmation. 

Solutions de contrôle 
d'accès sans fil 
d'ASSA ABLOY

Pour en savoir plus, consultez le site : https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/wac
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