
 

La convergence des contrôles 
d’accès physique et logique  

Un identifiant unique pour sécuriser l’accès aux locaux et aux réseaux 

Synthèse 

La tendance actuelle est de faire cohabiter de multiples applications et identités sur une même 
carte. Il en va de même pour les smartphone et autres tablettes. L’utilisation d’une seule carte évite 
aux utilisateurs d’avoir à retenir plusieurs mots de passe ou à se munir de plusieurs supports de 
données pour accéder à des bâtiments, se connecter à des ordinateurs ou encore utiliser des 
applications sur le cloud. Elle permet également d’intégrer d’autres applications à forte valeur 
ajoutée, telles que la distribution automatique, la gestion horaire et la gestion d’impression 
sécurisée. 
 
Nous assistons à d’une demande croissante pour regrouper les identifiants des systèmes de 
contrôle d’accès physique (PACS) et logique sur une même carte ou smartphone. Au-delà de la 
commodité, la présence des identifiants sur un même support permet surtout d’accroître la sécurité 
d’utilisation. En centralisant la gestion des identités, elle permet aux entreprises de mettre en place 
rapidement une solution efficace. 
 
Ce nouveau modèle marque une évolution dans quatre types de directions; des cartes vers les 
smartphones, des lecteurs vers une communication directe, de la technologie à infrastructure à clés 
publiques (PKI) vers des solutions simplifiées, ajouté à une réelle convergence du contrôle d’accès 
à de l’authentification forte. 
 
Le présent livre blanc considère l’ensemble des motivations, enjeux, possibilités de déploiement 
associés à une solution convergente des contrôles d’accès physique et logique. Il met également 
en lumière l’intérêt d’un processus unifié de création et d’enrôlement de cartes. 

Comprendre les motivations de la convergence 

Par le passé, les entreprises se concentraient sur la création d’un périmètre de sécurité pour 
protéger l’accès à leurs ressources physiques et logiques. Dans cette approche traditionnelle du 
contrôle d’accès, un utilisateur devait présenter un badge d’identification pour pouvoir accéder à un 
bâtiment, puis après y avoir pénétré, saisir des mots de passe statiques pour s’authentifier afin de 
se connecter aux ressources informatiques. En raison de la nature des « Menaces Avancées » 
(APTs) et de l’ensemble des risques internes résultant de la pratique « Bring Your Own Device » 
(BYOD), ces méthodes de sécurisation de l’accès s’avèrent toutefois insuffisantes. 
 
Dans leur stratégie de sécurité multi-couches, les entreprises exigent un contrôle d’accès plus 
efficace et une méthode d’authentification forte au sein de leur infrastructure. Hélas, ce choix s’est 
souvent avéré difficile quant aux performances, aux coûts, à la complexité de mise en œuvre et 
surtout pour la commodité d’utilisation, les employés, quant à eux, préférant utiliser une seule carte. 
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Avantages de la convergence des contrôles d’accès physique et logique 

Certaines entreprises appliquent déjà une gestion utilisateur totalement convergente, dans laquelle 
une politique d’entreprise unique définit l’accès et l’utilisation des ressources, un répertoire 
utilisateur principal unique ainsi qu’un seul outil de connexion qui simplifie la gestion des comptes-
rendus et journaux d’audit. Les avantages qui en résultent pour l’entreprise sont les suivants : 
 
• Commodité d’utilisation – remplace les tokens 

et autres porte-clés OTP (One Time Password), 
ce qui limite le nombre de supports et de saisies 
de mots de passe à chaque accès. 
 

• Sécurité accrue – permet l’authentification forte 
pour accéder aux principaux systèmes et 
applications, de même qu’aux bâtiments ou 
locaux. 
 

• Réduction des coûts – grâce à la centralisation 
de la gestion et au regroupement des tâches au 
sein d’un seul processus de gestion assurant 
l’émission, le remplacement et la révocation. 

 
 
Possibilités de déploiement multiple 

En fonction des exigences de l’entreprise et de l’infrastructure existante, diverses configurations 
sont possibles :  

§ Technologie de carte sans contact existante : permet l’extension d’un système de 
contrôle d’accès physique existant afin qu’il permette également l’authentification de 
réseaux et d’applications d’entreprise. Le logiciel est déployé sur la station de travail de 
l’utilisateur final, un lecteur sans contact y étant connecté ou intégré. La carte peut être 
« lue » sans qu’il soit nécessaire de l’insérer physiquement dans le lecteur. Il suffit alors à 

l’utilisateur de présenter la même carte 
qu’il a utilisée avec un lecteur d’accès 
physique pour se connecter à un 
ordinateur personnel ou portable afin 
d’accéder à ses applications, à celles de 
l’entreprise ou encore à celles stockées 
sur le cloud. 

 
Cette configuration ne nécessite pas 
d’infrastructure à clés publiques (PKI) 
permettant d’associer les clés publiques 
aux identités des utilisateurs via une 
autorité de certification (CA). 
L’authentification forte PKI constitue 
souvent un élément essentiel de l’accès 
logique et de la signature de documents 

numériques. Aux Etats-Unis, un certificat numérique, incluant la clé publique de l’utilisateur, 
est copié sur une carte de Vérification d’Identité Personnelle (PIV) associant les 
technologies de carte à puce et de biométrie (modèle d’empreinte signé numériquement) et 
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prenant en charge des méthodes d’authentification multi-facteurs. Au lieu de se baser sur 
une clé d’authentification secrète partagée, ce principe utilise une paire de clés, publique et 
privée, associées de sorte que l’information traitée avec l’une des clés peut exclusivement 
être décodée ou validée avec l’autre clé. L’autorité de certification valide les PKI à 
certification croisée provenant des opérateurs de certification (p. ex. infrastructures 
distinctes et indépendantes, chacune dépendant de sa propre autorité de certification), ce 
qui rend possible l’échange sécurisé d’informations concernant les signatures et les 
certificats numériques émis par et entre diverses autres administrations.     

Bien que l’utilisation d’une technologie de carte sans contact existante évite de nombreuses 
interrogations quant à la gestion des clés PKI, elle ne prend en charge qu’un nombre limité 
d’applications et ne délivre en aucun cas la sécurité forte proposée par les solutions PKI. Le 
modèle sans contact, sans PKI, est principalement déployé dans les environnements où de 
nombreux utilisateurs doivent accéder au même poste de travail à intervalles courts. Il sert 
également de solution provisoire, lorsqu’il s’agit de protéger des stations de travail et 
applications au moyen d’une authentification forte pour certains projets globaux. 
 

§ Carte double technologie : intègre sur une même carte, une puce sans contact pour 
l’accès physique et une puce à contact pour le contrôle d’accès logique. Les identifiants, tels 
que certificats PKI et clés OTP sont gérés sur la puce à contact au moyen d’un CMS (Card 
Management System).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à sa sécurité forte, le modèle de carte double technologie convient tout 
particulièrement aux entreprises ayant à traiter des données sensibles sur leurs réseaux. Il 
simplifie également la gestion de l’infrastructure de sécurité informatique et pérennise leurs 
investissements d’accès physique. Dans de nombreux cas, le CMS (Card Management 
System) peut être intégré directement dans le système de contrôle d’accès physique). 
 

§ Carte à double interface : cette carte intègre une puce unique disposant d’une double 
interface, avec et sans contact. Elle peut être utilisée avec un lecteur à contact pour les 
applications d’accès logique, telles que la connexion à un ordinateur ou la signature de 
messages, ou permettre l’accès physique en y incluant même le « PKI à l’entrée » (aux 
Etats-Unis. 
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Le modèle de carte double interface est essentiellement utilisé par les agences du 
gouvernement fédéral des Etats-Unis, le mandat OMB-11-11 imposant l’utilisation 
d’identifiants de Vérification d’Identité Personnelle (PIV) conformes à la norme FIPS 201 
pour l’accès physique. L’utilisation d’identifiants PKI avec une interface sans contact risque 
cependant de s’avérer trop lente pour l’accès physique. Pour y remédier, FIPS 201-2 devrait 
permettre l’utilisation des protocoles d’authentification et d’agrémentation Open Protocol for 
Access Control Identification and Ticketing with privacY (OPACITY), qui devraient multiplier 
par quatre la performance des tâches critiques. Grâce aux communications sans fil 
sécurisées, il sera également possible d’utiliser des codes PIN et des données biométriques 
sur l’interface sans contact. L’authentification pour l’accès à la fois physique et logique en 
sera renforcée. 

 
L’authentification forte dès l’accès aux bâtiments 
 
L’un des principaux avantages de la convergence est d’offrir une solution de sécurité multi-
couches, parfaitement interopérable pour l’ensemble des réseaux, systèmes et bâtiments, ce qui 
permet aux entreprises de rentabiliser les investissements qu’elles ont déjà réalisé dans les 
identifiants. L’authentification forte ne servira pas uniquement pour l’accès distant, mais sera de 
plus en plus mise en œuvre pour la sécurité des ordinateurs, applications sensibles, serveurs, 
systèmes sur le cloud et sites d’entreprise. Elle doit donc entrer en jeu dès l’accès aux bâtiments.    
 
Cette solution sera en premier lieu mise en œuvre par le gouvernement fédéral américain, avec des 
cartes utilisateur PIV existantes. Pour pouvoir accéder à un bâtiment au moyen d’une carte PIV, les 
certificats numériques enregistrés sur cette carte sont vérifiés dans une liste de révocation de 
certificats (CRL) fournie par les autorités de certification. L’authentification PKI est une méthode 
interopérable, extrêmement efficace, non seulement pour le contrôle d’accès logique servant à la 
protection des données, mais également pour le contrôle d’accès physique qui lui, permet de 
protéger les sites. Nous parlerons par la suite de « PKI à l’entrée ». 
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Les agences fédérales implémentent la méthode « PKI à l’entrée » d’une manière graduelle, en 
fonction du budget disponible. Elles configurent donc leur infrastructure de sorte à ce qu’une mise à 
niveau vers l’authentification forte PKI pour le contrôle d’accès physique puisse être réalisée 
rapidement et facilement, une fois qu’elles seront prêtes. Ainsi, dans un premier temps, elles 
enrôlent tous leurs détenteurs de cartes PIV dans leur système de tête, puis déploient simplement 
des lecteurs de transition définis par la General Services Administration (GSA). Les lecteurs 
procèdent à la lecture de l’identifiant unique enregistré sur la carte et le comparent avec le 
détenteur de la carte enrôlé, sans utiliser une quelconque technique d’authentification FIPS-201. 
Ces lecteurs de transition pourront ultérieurement être reconfigurés sur site pour prendre en charge 
l’authentification multi-facteurs. 
 
On espère une extension de la méthode « PKI à l’entrée », à mesure que la norme FIPS 201 
évolue et que le nombre de produits qui la prennent en charge augmente. Des débouchés 
importants pour le déploiement à moindre coût des « PKI à l’entrée » seront fournis par les cartes 
CIV (Commercial Identity Verification). D’un point de vue technique, celles-ci sont similaires aux 
cartes PIV, sans toutefois devoir répondre aux exigences supplémentaires de validation du 
gouvernement fédéral. Contrairement aux agences fédérales, les utilisateurs de cartes CIV n’auront 
pas à acheter de certificats approuvés ou de payer une redevance annuelle, mais pourront générer 
leurs propres certificats. Le faible surcoût des cartes, dû à la nécessité de loger la mémoire 
supplémentaire pour le stockage des certificats, sera compensé par les avantages précieux d’une 
authentification plus forte à l’entrée des bâtiments. Considérons, à titre d’exemple, un aéroport où 
des cartes CIV seront utilisées parallèlement aux cartes PIV apparentées, déjà en possession des 
employés de la Transportation Security Administration (TSA). L’administration de l’aéroport pourra 
alors créer un système de contrôle d’accès unique prenant en charge à la fois les employés de 
l’aéroport et les agences fédérales qui y opèrent elles aussi, tout en assurant une sécurité plus 
élevée grâce à l’authentification forte. 
 
De même, l’extension de l’authentification forte à travers l’infrastructure de contrôle d’accès 
physique et logique va jouer un rôle majeur au sein des entreprises. Il est essentiel que celles-ci 
disposent d’une gamme de méthodes d’authentification et d’une flexibilité leur permettant de gérer 
de manière adéquate différents types d’utilisateurs et de protéger divers types de ressources. 
Grâce à des solutions simples d’emploi, elles seront en mesure de sécuriser l’accès à leurs 
ressources, que celui-ci ait lieu depuis des équipements gérés ou non gérés. Sans avoir à créer ou 
à maintenir de multiples infrastructures d’authentification, elles pourront mettre en place une 
solution unique pour sécuriser l’accès à l’ensemble de leurs ressources, qu’il s’agisse de l’entrée 
d’un site, d’un photocopieur, d’un réseau privé virtuel (VPN), d’un terminal de service ou encore 
d’une application hébergée dans le cloud. 

Qu’en est-il des appareils mobiles ? 

De plus en plus mobiles, les utilisateurs adoptent l’attitude BYOD (bring your own device) dans 
l’enceinte de l’entreprise et utilisent des smartphones, ordinateurs portables ou tablettes pour 
accéder aux ressources dont ils ont besoin. D’après l’institut ABI, près de 7 milliards de nouveaux 
équipements sans fil seront mis en réseau d’ici 2015, ce qui correspond quasiment à un appareil 
mobile par individu sur la planète.  

Les entreprises s’efforcent d’accompagner cette tendance, tout en s’employant à trouver des 
solutions qui permettraient d’utiliser les appareils mobiles des utilisateurs comme plateformes de 
contrôle d’accès physique et logique. Des projets pilotes, tels que celui mené à l’Université d’Etat 
d’Arizona, ont déjà expérimenté les possibilités d’utilisation des identifiants de contrôle d’accès sur 
des téléphones mobiles. Le gouvernement fédéral américain s’intéresse, lui aussi, au contrôle 
d’accès mobile. Une extension de la norme FIPS-201-2 devrait intégrer le concept d’identifiants 
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dérivés, que l’on pourrait transposer dans l’élément de sécurité (SE) de la carte en utilisant les 
mêmes services cryptographiques que la carte.     

L’essor du contrôle d’accès mobile amène à repenser la manière de gérer les identifiants d’accès 
physique et de les rendre portables vers les smartphones, afin que les entreprises aient le choix 
d’utiliser des cartes à puce, des appareils mobiles ou les deux au sein de leur PACS. C’est ce qui a 
conduit HID Global à créer le nouveau modèle de données Secure Identity Object® (SIO®) pour sa 
plateforme iCLASS SE®. Cet objet de données est capable de représenter des informations 
d’identité sous diverses formes sur n’importe quel support habilité à fonctionner dans l’écosystème 
central et sécurisé de la plateforme Trusted Identity Platform® (TIP) de HID Global. La plateforme 
TIP utilise un canal de communication sécurisé pour réaliser le transfert des informations d’identité 
entre les téléphones validés, leurs éléments de sécurité (SE) et tout autre média et support. La 
combinaison de la plateforme TIP et des objets de données SIO non seulement améliore la 
sécurité, mais fournit également la flexibilité d’adaptation aux exigences à venir, comme par 
exemple l’ajout de nouvelles applications sur une carte d’identification. Ces avantages sont 
particulièrement prisés dans un environnement BYOD (bring your own device).   

Grâce au modèle de contrôle d’accès mobile, un smartphone peut accueillir n’importe quel type de 
donnée, qu’il s’agisse du paiement électronique, de la biométrie, de la connexion aux PC ou de 
nombreuses autres applications. L’identifiant d’authentification sera stocké dans l’élément de 
sécurité (SE) de l’appareil mobile et le modèle d’affectation d’identité basé dans le cloud 
supprimera le risque de copie de l’identifiant, tout en facilitant l’émission d’identifiants temporaires, 
la révocation d’identifiants perdus ou volés ainsi que la surveillance et la modification des 
paramètres de sécurité, si nécessaire. Les utilisateurs pourront avoir sur leur smartphone divers 
identifiants de contrôle d’accès ainsi qu’un jeton OTP de connexion informatique, qu’il leur suffira 
de présenter devant une tablette pour s’authentifier sur un réseau. En combinant les jetons mobiles 
sur le téléphone aux possibilités de l’application d’identification unique sur le cloud, l’authentification 
double facteur classique et l’accès simplifié aux nombreuses applications sur le cloud pourront être 
associés sur un dispositif unique que les utilisateurs perdent ou oublient rarement. On pourra ainsi 
utiliser un même téléphone pour accéder à des locaux et pour de nombreuses autres applications. 

De nombreux défis restent à relever, car les téléphones et autres appareils mobiles utilisés pour les 
applications de contrôle d’accès physique et logique n’appartiennent généralement pas à 
l’entreprise. Lorsqu’un étudiant quitte une université après avoir obtenu son diplôme, par exemple, 
il ne rend pas son téléphone comme un employé rendrait son badge en quittant définitivement une 
entreprise. Il sera crucial de garantir la protection de la vie privée des utilisateurs BYOD (bring your 
own device) tout en protégeant l’intégrité des données et ressources de l’entreprise. Les 
départements informatique ne disposeront plus du même niveau de contrôle sur ces équipements 
rapportés ou sur les applications personnelles potentiellement douteuses que ceux-ci pourraient 
contenir. Il est également peu probable qu’ils puissent charger une image standard avec un anti-
virus ou autre logiciel de protection sur ces équipements. Il nous faudra trouver de nouvelles 
solutions innovantes pour répondre à tous ces défis. Malgré ces risques, l’utilisation de téléphones 
mobiles équipés d’éléments de sécurité SE ou d’autres objets protégés équivalents ouvre des 
perspectives vers de nouveaux modèles d’authentification performants. Ils feront du téléphone un 
support sécurisé pour identifiants portables, ouvrant ainsi la voie à une multitude d’applications 
allant de l’authentification forte instantanée pour l’accès distant aux données jusqu’à l’accès 
physique à des bâtiments ou appartements. 

La mobilité est le moteur de cette convergence, car elle persuade les spécialistes de la sécurité 
physique et de la sécurité informatique à travailler ensemble pour trouver des solutions. Il en 
résultera une gestion simplifiée et moins onéreuse des identifiants d’accès physique ainsi que des 
identifiants d'accès logique sur les smartphones, qui fournira le même niveau de sécurité que les 
cartes.  
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Avantages de la convergence réelle 

La convergence des contrôles d’accès physique et logique sur un même support améliore la 
commodité d’utilisation de nombreuses applications, tout en augmentant la sécurité et en réduisant 
les coûts de déploiement et de fonctionnement. Au lieu d’avoir recours à des processus séparés 
pour le déploiement et l’enrôlement d’identifiants logiques et physiques, il sera possible d’appliquer 
une série unifiée de  processus opérationnels à un lot unique d’identités pour atteindre une 
convergence organisationnelle. Les entreprises seront désormais en mesure de sécuriser de façon 
transparente l’accès physique à un bâtiment de même que l’accès logique aux ressources 
informatiques, telles qu’ordinateurs, réseaux, données ou applications sur le cloud. Le cas échéant, 
cette solution évolutive permettra également de sécuriser l’accès à d’autres ressources, dans le 
cadre d’une stratégie de sécurité multi-couches, totalement interopérable, pour protéger, dès à 
présent et dans le futur, l’ensemble des bâtiments, réseaux, systèmes et applications d’une 
entreprise.   
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