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CDVI enrichit son offre de contrôle d’accès haute sécurité 
ATRIUM KRYPTO

avec Mobile-Pass KRYPTO, une solution de badges dématérialisés

Sur un marché du contrôle d’accès encore majoritairement 
dominé par les badges traditionnels, la technologie mobile 
gagne du terrain. Ainsi dans les prochaines années, 20% des 
entreprises devraient utiliser des smartphones contre 5% en 
2016*.
Fin 2020, CDVI lançait son système de contrôle d’accès 
hautement sécurisé ATRIUM KRYPTO pour répondre aux 
nouvelles exigences de lutte contre la cybercriminalité. 
Aujourd’hui, l’entreprise va encore plus loin et présente Mobile-
Pass KRYPTO, une solution de badges virtuels offrant le même 
niveau de sécurité que les méthodes type DESfire® EV2.

Une solution de contrôle d’accès par smartphone hautement sécurisée
Soucieux d’accompagner ses clients dans une transition en douceur vers la technologie mobile, 
CDVI a intégré, dès la conception de son système ATRIUM KRYPTO, un module BLE (Bluetooth Low 
Energy) dans ses lecteurs de badges K2 et K3 (avec digicode intégré) hautement sécurisés.

Pour activer cette solution d’identification sur smartphone, il suffit au gestionnaire d’un établissement :

• d’acquérir une licence de 25 badges Mobile-PASS KRYPTO,

• d’attribuer des droits d’accès virtuels à un utilisateur au fur et à mesure des besoins via le 
logiciel de gestion,

• de lui envoyer à distance sur une plateforme ultra sécurisée.

A réception, ce dernier récupère l’autorisation d’accès sur son smartphone qui devient un 
badge dématérialisé. En fonction de ses droits, il peut alors l’utiliser grâce à l’application 
mobile ATRIUM BT, téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store ou Google Play et compatible 
avec les montres connectées. Dès lors, différents modes d’identification sont possibles pour 
déverrouiller une porte : par appui sur le bouton « ouvrir la porte » de l’application, par balayage 
du smartphone devant le lecteur, en mode automatique « mains libres » ou par reconnaissance 
vocale « ouvrir la porte ». La solution s’adapte aux contraintes de l’accès !

Intégrant le chiffrement AES de « bout en bout » issu de la technologie DESfire® EV2, les badges 
virtuels développés par CDVI apporte un degré de sécurisation élevé qui est renforcé par les codes/
schémas de déverrouillage dont dispose la majorité des smartphones.
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*source cabinet d’analyse américain Gartner 



Outre l’avantage de pallier aux négligences du facteur humain qui reste la principale faille de sécurité 
dans un bâtiment (oubli ou prêt d’un badge, entrée en même temps qu’un collègue…), cette solution 
dématérialisée présente en plus un intérêt essentiel pour respecter les protocoles sanitaires en 
vigueur actuellement. En effet, la fonction comptage/décomptage du système ATRIUM KRYPTO 
associée au Mobile-PASS KRYPTO, qui détecte l’ouverture de porte même si des employés rentrent 
à plusieurs en même temps dans une pièce, permet une gestion contrôlée des flux sans risque de 
dépasser le nombre de personnes autorisées dans un même endroit.

Souplesse de gestion et simplicité d’utilisation
Plus flexible qu’un système de contrôle d’accès par badges traditionnels, 
Mobile-PASS KRYPTO de CDVI offre une gestion dynamique des droits. 
En toute simplicité, le gestionnaire d’un bâtiment peut, à distance et en 
temps réel :

• activer/désactiver des badges avec des droits d’accès spécifiques 
à chaque utilisateur,

• programmer des badges temporaires, avec autorisation d’entrée à 
des horaires définies,

• suivre instantanément des événements d’accès pour modifier ou 
révoquer les droits si nécessaire.

Idéale pour les administrations publiques et les collectivités (centre sportif, salle des fêtes…), 
cette solution dématérialisée s’avère particulièrement adaptée aux espaces de coworking qui, 
tout en facilitant l’accès des visiteurs, doivent garantir la sécurité des lieux.

Transformant n’importe quelle marque de smartphone en trousseau de clé virtuel et 
intelligent, Mobile-PASS KRYPTO représente également un véritable gain de temps pour 
les utilisateurs qui n’ont plus besoin d’être présents pour retirer leur badge. 


