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La pandémie de Covid-19 a incité les organisations à limiter les points 
de contact dans leurs bâtiments, notamment en ce qui concerne le 
contrôle d'accès physique. Alors que les employés et les sous-
traitants sont retournés travailler sur site, et que les visiteurs sont de 
nouveau accueillis dans les bâtiments, les entreprises désirent plus 
que jamais implémenter un contrôle d'accès sans friction dans leur 
structure. 
Elles cherchent par la même occasion à améliorer l'expérience de 
leurs bâtiments, notamment en réduisant les temps d'attente à la 
réception et en limitant le nombre de personnes rassemblées dans 
une même zone. 



Un contrôle d'accès sans friction permet de maîtriser la façon dont les personnes se 
déplacent dans les bâtiments et les espaces, sans qu'elles aient à toucher quoi que ce soit 
(autre que leur identifiant personnel tel qu'un badge ou leur téléphone mobile dans certains 
cas). Il augmente également la vitesse de passage aux points d'entrées les plus fréquentés.

Est-ce vraiment possible ? La réponse courte est oui - si vous choisissez le bon système de 
contrôle d'accès physique.

Le système de contrôle d'accès physique AEOS de Nedap est construit sur des standards 
ouverts, ce qui offre la flexibilité d'intégrer facilement d'autres technologies. Grâce à notre 
programme de partenariat technologique, nous collaborons avec les principaux fabricants du 
marché pour pouvoir proposer une large gamme d'intégrations transparentes. Cela inclut 
notamment de nombreux fabricants d'identification biométrique, comme la reconnaissance 
faciale et autres lecteurs biométriques sans contact. 
Les badges virtuels sur smartphone peuvent également jouer un rôle clé dans le contrôle 
d'accès sans friction. Si nous proposons le lecteur mobile NVITE de Nedap, AEOS travaille 
également avec les principaux lecteurs d'identifiants mobiles du marché. 

Qu'est-ce que le contrôle d'accès sans 
friction, et est-ce vraiment possible ?



Comment le contrôle d'accès sans 
friction fonctionne t'il dans la pratique ?

Pour évaluer l'intérêt d'un contrôle d'accès sans friction pour 
réduire ou éliminer les points de contact, voyons comment 
planifier et faciliter le parcours d'un visiteur pour optimiser 
son expérience au sein d'une entreprise.

Préparer la visite
Les zones d'accueil peuvent être de véritables goulots 
d'étranglement lorsque les gens font la queue pour obtenir 
un badge, et elles comportent de nombreux points de 
contact tels que le bureau de la réception, les lecteurs, les 
barrières, les stylos de signature, etc. 
En utilisant la gestion des visiteurs AEOS, ou un système 
similaire, vous pouvez inscrire les personnes avant leur 
arrivée pour créer un environnement de contrôle d'accès 
beaucoup plus fluide et sans friction à la réception.
Les informations collectées en amont peuvent inclure les 
éléments de votre choix, tels que la plaque 
d'immatriculation du véhicule pour le parking, ou les détails 
de leur hôte. Vous pouvez également leur permettre de 
réserver une chambre ou un bureau au moment de 
l'inscription, ou leur demander de lire votre règlement 
intérieur et de fournir une signature numérique pour 
confirmer qu'ils l'ont fait. Il est aussi possible de requérir 
une preuve de vaccination, ou de vérifier qu'ils possèdent 
les certificats nécessaires à leur fonction.

Une fois qu'ils sont inscrits dans votre système et qu'ils ont 
rempli vos exigences de conformité, les visiteurs reçoivent 
automatiquement par email un QR code qu'ils pourront 
présenter sur leur téléphone portable à leur arrivée, ainsi que 
des informations et instructions dont ils auront besoin pour 
leur visite. Pour contrôler les droits d'accès, le QR code peut 
être assorti de diverses restrictions paramétrables. Il peut, 
par exemple, n'être valide qu'à une certaine heure et à une 
certaine date. Et il peut s'agir d'un QR Code à usage unique, 
afin que les utilisateurs ne puissent pas faire de capture 
d'écran et la transmettre à quelqu'un d'autre. 

Arriver au parking
Avec la bonne procédure mise en place, le contrôle d'accès 
sans friction peut commencer dès l'arrivée des gens dans 
votre parking. Un lecteur ANPR peut capturer la plaque 
d'immatriculation du visiteur et, si la voiture est autorisée à 
entrer, permettre à la barrière de se lever automatiquement. 
Le conducteur n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton, ni de 
recevoir un ticket de stationnement. Et, comme il a déjà reçu 
des instructions concernant sa visite, il sait où se trouve le 
parking visiteurs et peut même avoir une place réservée pour 
lui. 



Entrer dans le bâtiment 
Lorsque la personne arrive dans votre bâtiment, elle sait 
exactement où aller et a déjà lu votre règlement intérieur.
Il lui suffit de présenter le QR code qui lui a été envoyé 
devant le lecteur, pour passer à la réception. À ce moment-
là, un courriel est automatiquement envoyé à son hôte pour 
l'informer que son rendez-vous est arrivé.
Il est également envisageable d'implanter un ensemble de 
bornes en libre-service  à la réception, afin que les visiteurs, 
les entrepreneurs et les employés puissent s'enregistrer eux-
mêmes. Un identifiant pré-délivré peut être utilisé pour 
accéder à un processus d'inscription sans friction. Il peut 
s'agir, par exemple, de présenter son passeport pour le 
scanner, d'enregistrer ses données biométriques pour les 
couloirs de vitesse, de confirmer la lecture du règlement 
intérieur et de la procédure d'évacuation d'urgence, voire 
d'imprimer un badge d'accès temporaire. 
La pré-inscription de la visite et les bornes en libre-service 
permettent de gagner du temps, de réduire les contacts avec 
d'autres personnes et de créer une expérience plus fluide et 
efficace pour les utilisateurs votre bâtiment. 

Après la réception 
Pour accéder aux espaces privés du bâtiment, les gens 
doivent généralement passer une barrière, comme un 
tourniquet ou une voie rapide. Diverses technologies 
biométriques combinées à des ouvreurs automatiques 
peuvent être utilisées ici pour rendre ce processus fluide et 
sans contact. 
La reconnaissance faciale est un critère de choix, mais il 
existe de nombreuses autres options telles que la capture de 
la géométrie d'une main lorsqu'elle passe sur le capteur, 
sans qu'il soit nécessaire de le toucher physiquement. 
Bon nombre de ces dispositifs ont un débit de 1 000 lectures 
par minute, les barrières s'ouvrant instantanément en moins 
d'une seconde, ce qui leur permet de gérer de gros volumes 
de trafic. 
En plus d'être plus hygiénique, ce système permet de gagner 
du temps car les blocages aux barrières et aux voies rapides 
sont souvent causés par des personnes qui cherchent leur 
badge d'accès dans leur sac. 



Prendre un ascenseur
Le hall des ascenseurs est incontestablement une zone de 
l'entreprise impliquant de nombreux points de contact et 
consistant un fort goulot d'étranglement. 
Dans le cadre d'un contrôle d'accès sans friction, les 
données d'une personne sont capturées lorsqu'elle passe 
par le tourniquet de la réception, et communiquées au 
système de contrôle de destination de l'ascenseur. 
L'ascenseur sait alors à quel étage cette personne doit se 
rendre, et un écran situé près du tourniquet lui indique quelle 
cabine elle doit attendre. 
Différentes règles peuvent être appliquées à différents types 
d'ascenseurs et d'utilisateurs. Ainsi, un fournisseur par 
exemple peut être directement dirigé vers le monte-charge 
dédié aux marchandises.
Lorsque la personne entre dans la cabine vers laquelle elle a 
été dirigée, l'ascenseur s'arrête automatiquement à son 
étage. Elle n'a donc pas besoin d'appuyer sur des boutons 
supplémentaires, à moins de changer de direction.

Passer les différentes portes 
Lorsqu'elles sortent de l'ascenseur, les personnes circulant 
dans votre entreprise sont amenées à franchir une ou 
plusieurs portes pour se rendre à leur destination.
L'une des solutions pour rendre ce passage plus fluide 
consiste à utiliser des lecteurs mains-libres longue portée 
qui lisent les badges d'accès standard, sans que son titulaire 
n'ait à toucher autre chose que ce dernier. Si ces lecteurs 
sont utilisés avec des portes automatiques, le passage 
s'ouvre instantanément dès la détection du badge autorisé. 
D'autres options sans contact consistent à utiliser un QR 
Code pour les portes internes de l'entreprise ou un badge sur 
smartphone. 
En utilisant un identifiant virtuel sur son téléphone portable, 
un utilisateur évite en plus de manipuler un badge physique 
qui a peut-être déjà été touché par plusieurs personnes 
avant lui. Cela évite également les coûts de production de 
ces derniers, suite à leur perte ou à l'emport accidentel 
notamment.



Trouver un bureau ou une salle de réunion 
Pour éviter que les personnes ne se déplacent inutilement 
dans vos espaces pour trouver un bureau ou une salle de 
réunion de libre, vous pouvez utiliser un système de 
réservation. Si celui-ci est intégré à votre système de 
contrôle d'accès, vous pouvez ajouter le module de 
réservation de salles et de bureaux à la procédure 
d'inscription, avant l'arrivée. 
Vous pouvez également définir des autorisations, afin que les 
personnes soient par exemple limitées à la zone dans 
laquelle elles ont réservé un bureau ou une salle. 
Cette option vous permet également de savoir en temps réel 
le nombre de bureaux et de salles occupées, afin de garder 
l’œil sur l'occupation des bâtiments.

Quitter le bâtiment 
Pour clôturer l'expérience de votre bâtiment sur une bonne 
note, une tendance consiste à remplacer les boutons de 
sortie traditionnels par un dispositif moderne qui permet de 
simplement agiter votre main devant lui pour demander la 
sortie. 
Ces dispositifs de sortie sans friction sont très rapides et 
simples à implémenter pour tout système de contrôle 
d'accès, même dans une installation existante.  
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Toutes ces possibilités de contrôle d'accès sans friction 
peuvent être réalisées avec notre plateforme AEOS, grâce à 
des normes ouvertes et un partenariat avec les meilleures 
entreprises du marché.
Le système d'inscription ou de gestion des visiteurs que 
vous utilisez n'a aucune importance. Que vous souhaitiez 
connecter vos bases de données entre elles, gérer vos 
installations, utiliser la reconnaissance faciale d'un fabricant 
et la technologie du signe de la main d'un autre... Avec 
AEOS, vous avez la possibilité d'intégrer, d'étendre et 
d'adapter votre système à vos besoins et préférences 
spécifiques, à tout moment. 

Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez disposer d'un 
contrôle d'accès physique totalement sans friction (en 
d'autres termes, sans contact).

Tout ceci est 
possible 
avec AEOS
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