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P
as question d’entrer dans une bataille badge 
vs smartphone, « le premier est certes chal-
lengé par d’autres technologies, recon-
naissent Cédric Lampin et Julien Maury, 
respectivement responsable marketing et 
chef de produit hardware et sécurité chez 
Bodet Software. Le badge garde beaucoup de 

sens dans l’entreprise, c’est le moyen simple de disposer d’un 
bon ratio entre qualité et service. » De plus, il est privilégié par 
les clients éloignés de la technologie, selon les mots de Ludovic 
Fauvel, fondateur dirigeant d’Unicacces Groupe. En face, le 
challenger est freiné par l’impossibilité de contraindre un 
employé à l’usage de son propre smartphone. Et une fourniture 
en masse d’appareils reste du domaine de l’hypothèse… « Le 
badge a la qualité d’être universel a contrario d’une flotte de 

Cet élément clé du contrôle d’accès garde toute sa pertinence, d’autant  
qu’il cumule les fonctions et se montre ultrasécurisé… sauf dans ses versions 
obsolètes qui rendent vulnérables de fait les systèmes de sécurité. Le parc 
des badges est donc en cours de renouvellement. Dans le même temps, 
les opérateurs sont invités à optimiser leurs connaissances sur ces produits 
porteurs d’une technologie devenue très complexe.

Les	nouveaux	badges		
sont	arrivés	!	

Outre un niveau accru de sécurité, l’arrivée récente de la technologie Mifare Desfire EV3 dans le badge va optimiser la fluidité des accès. 

©
 A

ss
aA

bl
oy

« Le badge est le moyen naturel  
et prioritaire pour s’identifier  
dans l’entreprise. »

CÉDRIC	LAMPIN,	RESPONSABLE	MARKETING	DE	BODET	SOFTWARE

smartphones, hétéroclites en termes de version et applicatifs, 
souligne Stéphane Abbou, directeur des ventes Digital Access 
Solutions chez Assa Abloy. S’ajoute l’angoisse de la panne de 
batterie. L’économie escomptée en optant pour le badge dématé-
rialisé est pondérée par le coût de l’abonnement au service. » 
Sans compter le fait que « le téléphone mobile dispose rarement 
d’antivirus, rappelle Pierre-Yves Dudal, directeur général de 
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Scopus. Il atteint un niveau de sécurité EAL4 quand certains 
badges sont à 5+. » Ludovic Fauvel clôt le débat en voyant « les 
deux options amenées à coexister encore très longtemps. 
L’analogie est comparable au parallèle entre automobiles ther-
miques et électriques. Les options de contrôle d’accès dépendent 
aussi de l’appétence du client final. »  

 ■ L’usage oriente l’option
L’environnement professionnel dicte aussi la nécessité du badge. 
« Un salarié en activité en salle blanche dans une usine de produc-
tion de médicaments ou en atelier de découpe de viande dans 
l’agroalimentaire n’est pas en capacité de manier un smartphone, 
décrit-on chez Bodet Software, le port du badge s’impose. Pour 
évoluer dans des entrepôts et commander les portes automatiques, 
l’option la plus pratique est de coller un tag UHF sur le pare-brise 

PAROLE D’EXPERT  
ANNE-ISABELLE PARODI
Secrétaire générale de Spac (Smart Physical Access 
Control)

«LE BADGE PARTICIPE  
À LA CHAÎNE DE VALEUR 
DE LA SÉCURITÉ. »
« Des badges en basse fréquence à 125 kHz 
sont encore en circulation, outre une capacité 

de mémoire nulle, ils sont inopérants en termes de sécurité.  
Le format de 13,56 MHz est aujourd’hui le minimum 
nécessaire mais pas suffisant. Certains badges sont copiables 
en quelques minutes et, avec des compétences numériques 
moindres que celles des hackers de haut niveau ! L’Anssi 
recommande le badge de technologie Mifare Desfire EV3  
dont les données sont chiffrées en AES (Advanced Encryption 
Standard). Le lecteur récupère l’identifiant privé du badge  
et remonte au concentrateur qui contient la base de données. 
Aussi, il est indispensable que le système contienne  
des algorithmes non piratables pour éviter la moindre faille  
de sécurité. Il est important que l’installateur respecte  
les bonnes pratiques tout au long de la chaîne de valeur  
et se repose sur une offre de solution globale sécurisée ou 
certifiée par l’Anssi. »

LA CLÉ D’ACCÈS HYBRIDE DE DOM-METALUX
Le ClipTag combine déverrouillage mécanique et accès électronique. Clé et 
badge s’associent pour ne former qu’un sur le trousseau. L’aspect pratique est 
complété par les six clips de couleurs au choix qui facilitent l’identification  
des DOM ClipTags. Cette solution d’accès est compatible avec l’ensemble  
des appareils de l’écosystème de sécurité électronique ENiQ de DOM-Metalux 
(béquilles, cylindres et lecteurs muraux). Les clés de cylindres de séries RS  
et IX sont donc intégrées dans le dispositif. Pour sa part, le badge embarque  
les technologies Mifare (Desfire EV2 et Classic), ainsi que Hitag (S, 1 et 2)  
et EM4200. Le concept est adapté aux bâtiments tertiaires et résidentiels,  
aux ERP et plus largement aux impératifs liés aux immeubles de grande 
hauteur. En effet, les autorisations d’accès répondent aux différents 
organigrammes tout en permettant à tous les porteurs de la clé d’ouvrir  
les zones équipées d’un cylindre mécanique.

du chariot élévateur. » Dans un autre registre, Unicacces Groupe 
vient de livrer 5 000 badges à un conseil départemental du sud de 
la France. « Il n’était pas concevable d’imaginer une autre solution 
de contrôle d’accès pour un déploiement sur une telle échelle, jus-
tifie Ludovic Fauvel. Néanmoins, une dizaine de lecteurs pour 
badges dématérialisés équipent les bureaux de la direction. »
En marge de la technologie, « le badge s’impose comme un iden-
tifiant corporate » souligne Alain Louap, président de Salto Sys-
tems France. Un signe extérieur appréciable dans le 
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