
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier 

Access Pack ID 4.9 
Solution de contrôle d’accès sécurisé à 2 facteurs pour entreprise 

www.onevisage.com/solutions/accesscontrol  

 



  

Premier Access Pack ID 

Premier  Access  Pack ID est  une solut ion logic ie l le  d'authent i f icat ion à 2 facteurs  

qui  augmente le  niveau de sécur i té  des solut ions de contrôle  d'accès au se in des 

entreprises  et  grandes organisat ions.  

La solut ion est  la  première sur  le  marché à proposer  une authent i f icat ion à 2  

facteurs  basée sur  des badges dématér ia l isés  et  une vér i f icat ion fac ia le  3D.  La 

solut ion est  interopérable  avec plus ieurs  lecteurs  de badges/systèmes de 

contrôle  d ’accès du marché et  ne nécess i te  aucune modif icat ion de votre 

archi tecture  lecteur/UTL/serveur  (aucun câblage sur  s i te ,  ni  intégrat ion logic iel le 

entre  la  borne biométr ique et  votre  solut ion de contrôle  d ’accès) .  

Premier Access  Pack ID convient  part icul ièrement aux entreprises  et  aux  grandes 

organisat ions qui  souhai tent  répondre aux  besoins  accrus de sécur i té  physique,  

du str ict  respect  de la  conf ident ia l i té et  de la  protect ion des données et de  

réduct ion des coûts  (déploiement s impl i f ié ,  exploi tat ion réduite ,  mutual isat ion 

de bornes biométr iques par  groupe d’accès) .

Le passage de porte sans contact avec Premier Access Pack ID 

1. En arrivant à proximité de la porte, l'application mobile Pack ID détecte la borne 
biométrique et sécurise un canal d’échange en BLE (Bluetooth Low Energy) 

2. La borne biométrique lit en toute sécurité le modèle biométrique encrypté de l’Usager 
transmis par l’application mobile Pack ID 

3. L'Usager regarde la borne pendant 1- 2 secondes pour vérification faciale 3D 

4. La borne envoie le résultat de la vérification à l'application mobile Pack ID via BLE 

5. L’application mobile Pack ID débloque la présentation de l'identifiant de badge au 
lecteur de porte via le protocole Pack ID (en NFC ou BLE) 

6. Le lecteur envoie une requête d’autorisation au SI de contrôle d’accès avec l’identifiant 
de badge  

7. Le SI de contrôle d’accès décide d’autoriser l’ouverture de la porte en fonction des 
droits d’accès de l’Usager 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI   

PREMIER ACCESS PACK ID? 

Besoin de sécurité élevée en entreprise 

Les badges NFC/RFID of frent  un niveau de sécur i té  fa ib le car  

i ls  reposent  sur  l 'hypothèse que s i  un apparei l  ou un jeton est 

authent i f ié ,  a lors  l 'ut i l i sateur  est en quelque sorte  authent i f ié .  

I l  s 'agi t  ic i  d 'une erreur  de concept  importante  car  les  badges 

peuvent  être  fac i lement échangés,  volés ,  perdus ou même 

dupl iqués.  

En combinant  les  technologies  de badges dématér ia l isés  Pack  

ID et  la  biométr ie  fac ia le  3D,  Premier  Access Pack ID permet 

de vér i tablement authent i f ier  le  détenteur  du badge . La 

solut ion rés is te  à  toutes  les  at taques par  présentat ion de 

photo ou v idéo contrefai tes  et  implémente un concept  ZERO 

Trust  de bout en bout  :  aucune données personnel les ,  

messages encryptés,  aucune base de données biométr ique ,  

aucun serveur  d'authent i f icat ion.  

Le contrôle d’accès simple & rapide 

Présentez -vous s implement à la  porte ,  regardez le k iosque 

biométr ique pendant  1-2 secondes af in d ’act iver vos 

badges dématér ia l isés  et  de les  présenter  sur  les  lecteurs  

de serv ice.  Premier  Access  Pack ID a été conçu pour 

fonct ionner dans des environnements  d i f f ic i les ,  

indépendamment des condit ions d'écla i rage et  des 

groupes ethniques,  pour des ut i l i sat ions en intér ieur  (5°  à  

45 °  Cels ius )  ou extér ieur (de -20°  à  +50°  Celsius ,  se lon le 

matér ie l  et  la  caméra 3D sélect ionnés) .  

Mais  de nos jours,  les  entreprises  ont  besoin d' of f r i r  de 

nombreux autres  serv ices te ls  que l 'accès au park ing,  aux 

ascenseurs ,  à  des imprimantes partagées,  aux  cas iers  des 

employés,  aux  paiements  à  la  cafétér ia  ou l 'accès à  la  

crèche de l 'entreprise .  

Grâce à la  solut ion de badges dématéria l isés  Pack ID,  les 

entreprises  peuvent  désormais  déployer  fac i lement et  en 

toute sécur i té  les ident i f iants  de badges de serv ice  de 

contrôle  d'accès avec une seule  solut ion.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respect total de la vie privée & de la 

protection des données 

Premier  Access  Pack ID est la  première solut ion 

d’authent i f icat ion  du marché à avoir  été  conçue avec une 

totale  protect ion de la  v ie  pr ivée et de la  protect ion des 

données.  

La solut ion est  conforme aux lois  et  normes* les  plus  s tr ictes 

en mat ière  de protect ion des données et  respect  de la  v ie 

pr ivée,  y compris  l 'ar t ic le  7 de la  d irect ive  CNIL 2019_001 -  

modèle biométr ique "type 1"  et  l ' ar t ic le  25 du RGPD où la  

b iométr ie  est  uniquement s tockée dans l 'apparei l  de 

l 'ut i l i sateur .  Contrai rement aux  a l ternat ives  du marché, 

Premier  Access  Pack ID n'ut i l i se  aucune base de données 

biométr ique et  ne se  connecte à  aucun serveur  

d'authent i f icat ion.  

 

* P r e m i e r  E n t e r p r i s e  A c c e s s  F I D O 2  l e v e l  1  c e r t i f i c a t i o n  o n  r o a d m a p  2 0 2 2   

 
Une architecture flexible et une universalité 

sans équivalent 

Le logic ie l  de k iosque Premier  Access Pack ID fonct ionne sur  

presque tous les  matér ie ls  (archi tecture de base x86 ou ARM 

v8-64)  et  plates - formes (Windows 10/ IoT,  L inux,  Android)  et  

prend en charge les  caméras 3D « Structured L ight  » ou 

«  Time-of-F l ight  »  les  plus  courantes  sur  le  marché.  

Le  matér ie l  de k iosque biométr ique Premier  Access  Pack ID 

peut  être  instal lé  instantanément en branchant  s implement le  

k iosque à une pr ise de courant ,  sans nécess i té  un quelconque 

câblage entre  la  borne biométr ique et  le  lecteur  de badges.   

Grace au MDM EloView ,  les  k iosques d ’enrolement et  

d ’authent i f icat ion peuvent  être  administrer  à  d is tance pour  

une maintenance et  un support  fac i l i té  (une connexion à 

internet  requise dans ce cas) .  

La solut ion Premier  Access  Pack ID fonct ionne ave c la  solut ion 

de badges mult i -serv ices  dématér ia l isés  Pack ID d ’Orange 

Business  Serv ices  

La solut ion est  compatible  avec plus ieurs  marques de lecteurs  

et  solut ions de contrôle  d ’accès du marché (nous consulter) .   

h t tps://www.orange-business.com/fr/produits/pack - id 

https://www.orange-business.com/fr/produits/pack-id


  

QUEL MATERIEL POUR LE KIOSQUE BIOMETRIQUE : 

UN LARGE CHOIX  

Matériel 

Kiosque 

Système 

d’Exploitation 

Caméra 3D  

Carte Electronique Smartphone/Tablette POS/Terminaux Bornes Personalisées 

Time-of-Flight Structured Light 

Interfaces 

Smartphone 
Bluetooth Low Energy NFC/RFID QR-codes 



 

  

LECTEURS  

COMPATIBLES 

  

Lecteurs 

NFC & BLE 

gamme ARCHITECT BLUE 

(contrôle d’accèsl) 

gamme MULTITECH 2 & 3 

(casiers, imprimantes, caisse auto  …) 
WAVE ID for PACKID 

(casiers, imprimantes, caisse auto  …) 

 



 

 

 

 

 

  

APPLICATION MOBILE MULTI-SERVICES 

(iOS & Android) 

  

Pack ID par Orange 

Business Services 

APPLICATION DE GESTION A DISTANCE 

(MDM) 

  

EloView by EloTouch 

Solutions 

https://www.orange-business.com/fr/produits/pack-id
https://www.elotouch.com/eloview
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