
Génération

1 - Téléchargement de l’application 
mobile (Android ou iOS).
2 - Saisie du token fourni par 
l’administrateur système (réservé sur le 
serveur ID’BLE Management).
3 - Génération de l’identifiant sécurisé  
BLE. 

Utilisation

1 - Présentation du smartphone devant 
le lecteur.
2 - Accès au service en fonction des 
accréditations gérées par le système 
de gestion des accès.

Enrôlement

3 Possibilités :
 - Enrôlement standard avec 
présentation du smartphone sur le 
lecteur USB.
 - Communication de l’ID BLE généré 
par l’utilisateur du smartphone
 - Collecte de l’identifiant généré 
automatiquement à travers une API sur 
le serveur ID’BLE Management.

	 Pourquoi	favoriser	le	BLE	?

SOLUTION	D’IDENTIFICATION	BLE
BLE (Bluetooth® Low Energy - Bluetooth® Smart)

L‘identifiant dématérialisé

A propos d’IDcapt
Pôle d’expertise reconnu sur le marché autour des technologies d’identification électroniques sans-contact (RFID - NFC - BLE), IDcapt, fabricant Français, conçoit, 
développe et distribue des solutions et des produits d’identification sécurisées. 
L’ équipe R&D conçoit des solutions d’identification sans-contact pour offrir des systèmes de capture et de collecte de données innovants, hautement sécurisés, à 
travers la mise en œuvre d’algorithmes d’encryptages sophistiqués. 
Nous proposons des produits innovants conformes à toutes les normes en vigueur. La qualité, le design, notre capacité de personnalisation et la facilité d’intégration 
de nos technologies dans vos environnements d’usages logiciels sont nos caractéristiques principales de différenciation sur le marché.

 - Distribuez vos identifiants dématérialisés BLE plus facilement que vos badges physiques 
 - Génération de plusieurs identifiants selon l’usage (Bureau, Piscine Municipale, Bibliothèque...)
 - Echanges sécurisés entre le lecteur et l’application
 - Une API serveur ouverte et simple à exploiter
 - Une interface serveur ID’BLE Management personnalisable

ID’BLE	Management
 - Serveur web sécurisé HTTPS 
 - Génération de clés d’activation des 
identifiants BLE dématérialisés
 - Gestion des identifiants BLE

Solution	hautement	sécurisée,	simple	à	déployer	et	totalement	indépendante	pour	l’utilisateur

Une	gamme	complète	de lecteurs
 - Multitechnologie (RFID - BLE)
 - Toutes interfaces de connexion: 
Wiegand, Data/clock, RS485, RS232, 
Ethernet
 - Configuration et déploiement simplifié
 - Compatible avec les UTLs de contrôle 
d’accès standards du marché

Solution	d’usage

Identifiant	BLE	sécurisé
 - Format standard 7 octets
 - Identifiant exclusif non-clonable 
2	Modes	d’usages
 - Application smartphone Virtual’ID®

 - Capsule logiciel intégrée dans votre application mobile
Compatible tous smartphones à partir d’Android 5.0 et iPhone 4S

Génération
Sécurisée ID
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