
ARIOS-2 
Pour des applications RFID 
sécurisées en permanence

Le concept de 
sécurité pour les 
solutions système 
MIFARE
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dormakaba ARIOS-2

Sécurité tout au long du cycle de vie de 
votre solution d’accès
Savez-vous qui connaît vos clés de données 
RFID ? Êtes-vous sûr(e) que cette clé de 
données ne sera pas transmise sans que 
quiconque s’en aperçoive ?

Avec ARIOS-2, vous pouvez sécuriser l’ensem-
ble de votre système, depuis les composants 
système jusqu’au badge individuel, de la mise 
en service en passant par les opérations en 
cours, jusqu’aux processus de maintenance et 
de commande de cartes.

Sécurité sans faille
Avec ARIOS-2, il n’est plus nécessaire de 
prendre des mesures de sécurité complexes 
pour garder secrètes les clés du site, car le 
système fonctionne avec des clés illisibles. 

Êtes-vous intéressé(e) ? Contactez-nous. 
Nous serons heureux de pouvoir vous assister.
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ARIOS-2 – pour des applications RFID sécurisées en permanence Clé 
du site invisible

Clé de production 
temporaire

Clé du site 
invisible

1. Mise en service sécurisée
Clé du site invisible générée aléatoi-
rement par le système et stockée 
par dormakaba dans un endroit
sécurisé.

· Aucun abus ou vol !

2. Commande de badge sécurisée
Le fournisseur de badge obtient 
uniquement une clé de production
à durée de validité limitée.

· Aucun risque de copies inaperçues
 des badges !

3. Des badges sécurisés
Chaque badge est protégé
individuellement par une clé
d'accès unique.

· Aucun vol de données et aucune
 déduction sur d'autres cartes
 d'identité n'est possible!

4. Fonctionnement sécurisé
Des modules de sécurité dans
tous les composants assurent la
sécurisation des clés de données 
grâce à des mécanismes de
cryptage homologués.

· No unprotected data keys!

 
dormakaba ARIOS-2 dépend de la solution d’accès dormakaba employée. 



www.dormakaba.com
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dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19 
BE-8000 Brugge 
T +32 50 45 15 70 
info.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S. 
2-4 rue des Sarrazins 
FR-94046 Créteil cedex 
T +33 1 41 94 24 00 
marketing.fr@dormakaba.com 
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA 
Duchscherstrooss 50 
LU-6868 Wecker 
T +352 26710870  
info.lu@dormakaba.com 
www.dormakaba.lu 

dormakaba Suisse SA 
Chemin de Budron A5 
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch

Ferme-portes et 
verrouillages

Portes automatiques 
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et 
gestion des temps

Agencement et 
 cloisons en verre

Cylindres sur 
 organigrammes

Serrures de 
 coffres-forts

Serrures de gestion 
hôtelières

Service


