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L’avancement de la technologie du contrôle d’accès physique continue à évoluer à mesure que de nouvelles menaces 
émergent et que des vulnérabilités sont identifiées. Les protocoles de sécurité sont mis à jour et les exigences en 
matière d’intégration augmentent. D’ailleurs, les normes régissant les recherches et développements des systèmes de 
contrôle d’accès physique (PACS) ont continué d’évoluer, améliorant la sécurité et l’interopérabilité entre les produits de 
contrôle d’accès et de sécurité. 

L’introduction du protocole Open Supervised Device Protocol (OSDP) il y a 10 ans a transformé les capacités de contrôle 
d’accès et a proposé une alternative aux anciens protocoles « Clock&Data » et « Wiegand », qui rendaient les 
organisations vulnérables aux attaques. Les informations disponibles sur la vulnérabilité des systèmes de contrôles 
d’accès indiquent qu’il est de plus en plus essentiel, pour les entreprises, d’adopter des protocoles tels que le protocole 
OSDP. Ce protocole de communication améliore leur approche globale à l’égard de la sécurité et répond aux exigences 
technologiques actuelles et futures. 

Les utilisateurs ne sont souvent pas conscients des vulnérabilités qui existent au sein de leur systèmes actuels, mais 
trouvent qu’une mise à niveau vers un système de contrôle d’accès conforme aux nouvelles normes est d’une 
importance vitale. Cependant, il existe de nombreux avantages à l’adoption de de ce nouveau protocole : flexibilité et 
sécurité accrue ainsi qu’une efficacité opérationnelle à long terme pour les services de sécurité et d’installations au sein 
des entreprises.

La sécurité accrue et l’efficacité opérationnelle 
sont le moteur du développement des 
technologies modernes
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 Au début des années 1980, alors que de plus en plus d’entreprises souhaitaient passer du contrôle d’accès traditionnel, 
serrures et clés, à une approche plus centralisée, les responsables sécurité (CSO) cherchaient des moyens de protéger 
continuellement les locaux contre les menaces extérieures. Les protocoles Clock&Data et Wiegand ont été largement 
adoptés comme norme de facto, car ils permettaient l’interopérabilité entre les lecteurs de contrôle d’accès et les 
contrôleurs d’accès physique. Ces normes ont ensuite été officialisées et adoptées comme étant les normes de 
l’industrie par la Security Industry Association dans les années 1990. 

Clock&Data 
Pour les lecteurs de cartes à bande magnétique, la méthode de signalisation Clock&Data  a été développée, et utilise 
deux fils appelés « Clock » et « Data ». La ligne « Data » est utilisée pour envoyer toutes les données binaires au 
contrôleur, tandis que la ligne « Clock » est utilisée pour indiquer au contrôleur quand il faut échantillonner la ligne  
« Data ». Chaque fois qu’un bit de données est transmis via la ligne « Data », une impulsion est transmise via la ligne « 
Clock », ce qui indique au contrôleur de prendre une information de la ligne « Data » et d’enregistrer ce bit. Cette 
information est prise en charge par beaucoup des nouveaux contrôleurs de contrôle d’accès, ainsi que par les systèmes 
Wiegand plus anciens. Cependant, ce protocole de communication obsolète n’est pas sécurisé et les cartes à bande 
magnétique peuvent être facilement clonées. Il permet également la mise à jour des lecteurs et des identifiants sans une 
refonte complète du système back-end des contrôleurs et des logiciels.

Vulnérabilités et défis liés aux systèmes 
anciennement installés
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Wiegand
Plus de 90% des contrôles d’accès installés aujourd’hui utilisent le protocole Wiegand. Il s’agit de la méthode de 
communication la plus couramment utilisée dans les installations de contrôle d’accès pour envoyer des 
informations du lecteur de carte au contrôleur. Ainsi, les vulnérabilités potentielles, que ce protocole expose, 
peuvent avoir un effet significatif sur la sécurité des données transmises étant donné qu’il continue à être 
énormément utilisé. 

La norme Wiegand n’a pas été conçue pour suivre les exigences de sécurité des entreprises d’aujourd’hui, et les 
menaces, de plus en plus complexes, qui émergent rendent la sécurité de la transmission des données bien plus 
difficile pour ces organisations.

La sécurité du protocole Wiegand ne suffit plus pour les systèmes de contrôle d’accès d’aujourd’hui : il n’est pas 
crypté, offre des options de distance limitées entre lecteur et contrôleur, et est inefficace sur le plan opérationnel 
lorsqu’il s’agit de mettre à niveau les lecteurs depuis les contrôleurs, ou de changer leur configuration. En outre, 
n’importe qui peut apprendre le langage Wiegand ou se procurer des dispositifs de piratage facilement accessibles 
en vente libre pour ensuite exploiter les vulnérabilités du protocole. Ceci engendre donc des problèmes de sécurité 
considérables pour les entreprises que ce protocole est normalement chargé de protéger. 

Bien que ce protocole soit toujours installé et utilisé au quotidien, la plupart des utilisateurs finaux sont au courant 
de ses vulnérabilités. Dans une étude auprès des professionnels de l’informatique, des gestionnaires de sites et des 
responsables de la sécurité physique menée par HID Global, les répondants ont déclaré qu’ils étaient au courant 
(39%) ou un peu au courant (36%) des risques de sécurité associés au protocole Wiegand, mais qu’ils continuaient 
à l’utiliser. D’autre part, les autres répondants (25%) ont déclaré ignorer complètement ces risques de sécurité.

Pensez-vous qu'il existe des risques de sécurité  
liés au protocole Wiegand ?

Oui, je suis au courant des  
risques de sécurité

39%

Je suis un peu au courant des 
risques de sécurité

36%

Non, je ne suis pas au courant 
des risques de sécurité

25%
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Il existe plusieurs failles avec ces anciens protocoles 
de communication : l’absence de cryptage pour 

protéger contre les attaques « man-in-the-middle » 
et les vulnérabilités de communication entre lecteur 

et contrôleur.

Les faiblesses des protocoles actuels 
Il existe plusieurs failles dans ces anciens protocoles de communication : l’absence de cryptage pour protéger des 
attaques « man-in-the-middle » et les vulnérabilités de communication entre lecteur et contrôleur. La migration de 
ces anciens protocoles est compliquée pour les intégrateurs et coûteux pour les sociétés, car la grande majorité 
des lecteurs exigent un câblage dédié. Le câblage complexe d’un projet à grande échelle, tel qu’une école ou un 
campus d’entreprise, entraîne des coûts considérables — et parfois prohibitifs — pour l’installation d’un nouveau 
contrôle d’accès. Les faiblesses identifiées dans les protocoles Clock&Data et Wiegand ont poussé l’industrie de la 
sécurité à adopter un nouveau protocole, renforçant ainsi la protection des données critiques lors de leur 
transmission.

Contrôleur
PACS

Lecteur
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Reconnaissant les lacunes du protocole Wiegand et d’autres protocoles plus anciens, il était essentiel, pour 
l’industrie, de se réunir et de développer une nouvelle norme selon laquelle renforcer les protocoles de 
communication et protéger les données critiques collectées par le biais d’un contrôle d’accès était une priorité. Le 
résultat est le protocole OSDP : une norme de communication de contrôle d’accès. D’abord développée par 
Mercury Security et HID Global en 2008, le protocole OSDP a ensuite été donné, sans propriété intellectuelle, à la 
Security Industry Association (SIA) afin d’améliorer l’interopérabilité parmi les produits de contrôle d’accès et de 
sécurité.

Pourquoi mettre en œuvre le protocole OSDP en tant que norme ? 
Il est bien connu que les organisations d’aujourd’hui apprécient l’interopérabilité des systèmes, surtout lorsqu’il 
s’agit de sécurité. L’essor des appareils en réseau IP, tels que le contrôle d’accès physique et vidéo, a ouvert un 
monde de possibilités. Cependant, la sécurité des données collectées à partir de ces appareils est primordiale pour 
protéger les entreprises des attaques. Le protocole OSDP est le seul protocole sécurisé et ouvert pour la 
communication entre lecteurs et contrôleurs. Il est également largement adopté par les fabricants, notamment les 
fabricants leaders de l’industrie de lecteurs et de contrôleurs.

Bienvenue au protocole OSDP : Une nouvelle 
norme ouverte pour renforcer la sécurité

Le protocole OSDP définit :

Une norme de communication de 
contrôle d'accès développée en 
2008 pour améliorer la sécurité et 
l'interopérabilité entre les produits 
de contrôle d'accès et de sécurité.
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Connaissez-vous le protocole OSDP  
(Open Supervised Device Protocol) ?

Le fait que l’OSDP est également un standard évolutif en fait une option plus sûre et plus fiable dans le temps pour 
régir les systèmes de contrôle d’accès physiques. Cependant, le besoin continu de sensibilisation et d’éducation, 
autour des vulnérabilités du protocole Wiegand et des avantages d’une mise à niveau vers le protocole OSDP, est 
nécessaire. Dans une récente étude d’HID Global, parmi les répondants qui n’avaient pas d’appareils compatibles 
avec le protocole OSDP, le manque de sensibilisation était nettement élevé puisque 80% ont déclaré ne jamais avoir 
entendu parler du protocole OSDP, alors que 20% ont affirmé que si, mais qu’ils avaient opté pour un protocole 
autre.

Cependant, les pratiques évoluent. Parmi les répondants au courant de l’existence de l’OSDP, 33% ont indiqué qu’ils 
prévoyaient d’installer des appareils compatibles OSDP.

 
 
 

45%
Je ne le 
connais 

pas

Oui

33%

Non
22%

80% des répondants ont déclaré n'avoir jamais entendu parler du protocole OSDP, tandis que 
20% ont dit que si, mais qu'ils avaient opté pour un système employant un autre protocole.

Votre organisation envisage-t-elle 
d'installer/de passer à des appareils 
compatibles avec le protocole OSDP ?

Non, je n'ai  
jamais entendu parler du 

protocole OSDP

80%
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Le protocole OSDP offre des avantages considérables 

Sécurité accrue 

La mise en œuvre des normes OSDP entraine des niveaux de sécurité plus élevés. Ce protocole, avec Secure Channel 
Protocol (SCP), prend en charge le cryptage AES-128 exigé dans les applications du gouvernement fédéral des États-
Unis, par exemple. En outre, il surveille constamment le câblage pour protéger des dérivations : ceci permet d’éliminer 
les attaques invasives, puisque le cryptage et l’authentification sont prédéfinis. Il aide à surmonter et à faire face à la 
menace croissante des attaques « man-in-the-middle », par exemple lorsqu’un hacker utilise un outil pour pénétrer et 
modifier en secret la communication entre un lecteur et un contrôleur afin d’accéder à un emplacement sécurisé.

Communication bidirectionnelle 

Les normes OSDP prennent en charge la communication bidirectionnelle entre les appareils. Au début, les protocoles de 
communication tels que le protocole Wiegand étaient unidirectionnels (du lecteur vers le contrôleur - des lecteurs de 
cartes externes envoyaient des informations en sens unique à une plateforme de contrôle d’accès centralisée). 
Cependant, l’OSDP a transformé la capacité de collecte, de partage et de réaction des données avec l’ajout de la 
communication bidirectionnelle. Cela signifie que non seulement les lecteurs peuvent dialoguer directement à la 
plateforme de gestion centralisée, mais aussi que le système peut également communiquer directement avec les 
lecteurs. Par conséquent, cette communication bidirectionnelle offre une multitude d’avantages, notamment : 

• La configuration du lecteur peut être précisée dans le logiciel PACS et envoyée au lecteur via le contrôleur 
• La surveillance et l’interrogation continues de l’état du lecteur 
• La détection et l’indication d’altération et de dysfonctionnement sans avoir à inspecter physiquement le lecteur 
• Le lecteur peut afficher des interfaces utilisateur avancées, y compris des messages de bienvenue 

 
Communication bidirectionnelle 
OSDP entre le système de gestion 
de la sécurité et les lecteurs

Système  
de gestion  

de la sécurité

(Panneau de contrôle)

Lecteur

Lecteur
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Ouvert et interopérable 

Les protocoles ouverts (c’est-à-dire non propriétaires) présentent de nombreux avantages, dont la capacité à 
fournir une solution de plus en plus flexible pour les utilisateurs au fil du temps, avec l’ajout croissant d’appareils 
périphériques - et pas forcément du même fabricant. 

Le protocole OSDP prend en charge les communications IP et les interfaces série point à point. Cela garantit aux 
clients la possibilité d’améliorer la fonctionnalité de leurs systèmes avec des outils supplémentaires au fur à 
mesure que leurs besoins changent et/ou que de nouvelles menaces émergent. 

La nature ouverte de la plateforme du protocole OSDP offre la possibilité aux utilisateurs d’introduire de nouvelles 
technologies qui améliorent considérablement leurs capacités à protéger la collecte de données en entrée/sortie 
grâce à un système de contrôle d’accès physiques. Ceci permet aux entreprises de maintenir une approche 
proactive à l’égard de la sécurité des employés et des visiteurs.

Coûts d’installation réduits 

L’utilisation de deux fils par le protocole OSDP (par rapport à un potentiel de 11 fils avec le protocole Wiegand) 
permet une installation multipoint (multi-drop), des connexions supervisées pour indiquer les dysfonctionnements 
du lecteur (communication bidirectionnelle) et une évolutivité pour connecter davantage d’appareils. 
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Les capacités multi-drop signifient qu’une longueur de câble à deux lignes de données peut être répartie pour 
accueillir de nombreux lecteurs connectés à un seul contrôleur : ceci élimine le besoin de tirer un câble pour 
chaque lecteur au contrôleur (on appelle cela un câblage en BUS où chaque lecteur à une adresse propre – le 
dernier lecteur sera donc à une distance maximale de 1200m du contrôleur et chaque lecteur sera interconnecté, 
seul le premier étant connecté au contrôleur). Néanmoins, un câblage en étoile depuis le contrôleur de chaque 
lecteur est aussi possible (chaque lecteur pourra donc être à un maximum du contrôleur de 1200m).

Avec deux lignes de données, le protocole OSDP permet l’utilisation d’un câble à quatre conducteurs, qui peut 
atteindre des distances jusqu’à 10 x plus longues entre le lecteur et le contrôleur que le protocole Wiegand. La 
réduction des coûts de câblage a un effet direct sur les sociétés, ce qui entraîne en soi une mise en œuvre moins 
coûteuse. L’installateur a également moins de câble à faire passer dans les bâtiments (en bus), ce qui signifie que 
l’on passe moins de temps sur un projet.

Convivial

Pour les utilisateurs de badges, le protocole OSDP offre une plus grande facilité d’utilisation, avec des retours audio 
et visuels (LED pilotées, bips sonores différenciés et la possibilité d’afficher des alertes ou des informations sur le 
lecteur). Pour les administrateurs de sécurité, la gestion et la maintenance des lecteurs compatibles avec OSDP 
deviennent également plus pratiques : les lecteurs compatibles OSDP pouvant être configurés à distance à partir 
d’emplacements connectés au réseau. Les utilisateurs peuvent ainsi interroger des lecteurs à partir d’un 
emplacement central, éliminant le besoin de venir sur place intervenir physiquement sur les lecteurs défectueux 
pour les diagnostiquer : économie de temps et de coût. 
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Optimisations illimitées de l'application

Le protocole OSDP prend en charge les applications avancées des carte à puce, y compris le PKI et la biométrie, 
ainsi que d’autres protocoles d’authentification utilisés en conformité aux normes FIPS (Federal Information 
Processing Standards). Les mécanismes de retours audiovisuels des utilisateurs fournissent un environnement de 
contrôle d’accès riche et centré sur l’utilisateur, les lecteurs deviennent des bornes interactives.

Le protocole OSDP en pratique
Lorsque les sociétés considèrent le protocole OSDP, il convient de noter que le large éventail d’avantages l’emporte 
sur les coûts de mise à niveau : un fait soutenu par les données de l’étude menée. En effet, 85% des répondants 
ont déclaré qu’ils étaient fermement d’accord (44%) ou d’accord (41%) que l’utilisation d’appareils compatibles 
OSDP avait eu un impact positif sur leur expérience globale en matière de contrôle d’accès organisationnel. 

Les répondants qui avaient mis en œuvre l’OSDP dans leur organisation ont confirmé que de nombreux avantages 
s’étaient matérialisés, dont : 
• une sécurité accrue (70%), 
• une commodité de gestion (45%), 
• une meilleure fonctionnalité (43%), 
• davantage de flexibilité du côté des fonctions (27%). 

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec la déclaration suivante ?  
« L'utilisation d'appareils au protocole OSDP a eu un impact positif sur  

notre expérience globale en matière de contrôle d'accès organisationnel. »

Tout à fait d'accord

44%

D'accord

41%

Un peu d'accord

15%

Pas d'accord

0%
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Bien que la sécurité accrue du protocole OSDP offre aux sociétés une protection renforcée contre les attaques, les 
retours sur investissement seront immédiatement perçus pour ceux qui gèrent l’infrastructure de la sécurité. 

L’interopérabilité du protocole OSDP garantit aux clients l’utilisation de systèmes de plusieurs fabricants. C’est un 
facteur crucial sur le plan de la sécurité d’aujourd’hui alors que les CSO cherchent à mettre à niveau leurs systèmes 
et à investir dans des infrastructures qui maximisent la protection des données critiques transmises sur différents 
canaux.

Sur les campus, qu’il s’agisse d’un hôpital ou d’une école, lorsque des lecteurs sont ajoutés en Wiegand, des 
câblages supplémentaires sont nécessaires, ainsi que des frais d’installation coûteux pour assurer une évolution 
efficace. Cependant, en OSDP, les responsables de la sécurité peuvent réaliser d’importantes économies grâce à 
des installations mieux rationalisées. 

Cette fonctionnalité ouverte facilite également l’ajout de nouveaux lecteurs riches en fonctionnalités et permet aux 
sociétés d’économiser les frais supplémentaires liés au remplacement de tous les lecteurs en cas de mise en 
œuvre d’une nouvelle solution de contrôle d’accès. 

Les utilisateurs passant à l’OSDP perçoivent également des avantages au niveau du service et de la maintenance : 
ce protocole encourage la surveillance continue de la disponibilité du système et permet la configuration (ou la 
mise à niveau à distance) d’un lecteur. Le protocole OSDP permet à un administrateur de site de modifier à 
distance la configuration d’un lecteur (c’est-à-dire les clés de sécurité ou la couleur de la LED, par exemple) à partir 
de n’importe quel emplacement connecté au réseau. 

Les intégrateurs peuvent également capitaliser sur l’introduction du protocole OSDP en appuyant sur l’ouverture de 
cette norme. Cela aidera à nouer des relations avec de nouveaux clients et à obtenir plus de projets.

Comment le protocole OSDP a-t-il influencé votre organisation ?  
(Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)

Sécurité accrue

70%

Pratique à gérer

45%

Meilleure fonctionnalité

43%

Plus facile à installer

32%

Plus de flexibilité chez les 
fonctionnalités

27%

Intégration à d'autres systèmes

23%
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L’avenir du protocole OSDP 
Les progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre et de la protection des données de contrôle d’accès physique 
ont pris une place centrale au cours de la dernière décennie. Le protocole OSDP est devenu plus largement adopté 
pour assurer la sécurité, l’efficacité et la flexibilité du contrôle des accès. « Nous savons que l’adoption de l’OSDP 
est en hausse, mais les efforts d’informations doivent être continus pour aider les entreprises à maximiser leurs 
investissements en contrôle d’accès physiques. Avec ce protocole, un plus grand nombre peut s’assurer que leurs 
investissements, continus en matière de sécurité, pourront résister à l’épreuve du temps afin de protéger 
véritablement leurs personnels et actifs dans les décennies à venir », a déclaré Brandon Arcement, Directeur de 
marketing des produits chez HID Global. 

Les leaders de l’industrie, tels qu’HID Global, ont joué un rôle clé dans l’élaboration de ces normes. Le but est de 
fournir des solutions de contrôle d’accès physiques aux clients capables de garantir les plus hauts niveaux de 
sécurité contre les menaces extérieures. HID Global est un véritable partenaire, orientant et innovant au sein du 
secteur de la sécurité. Dans son travail avec ses partenaires et ses utilisateurs finaux, HID offre ses protocoles 
optimisés dans une vaste gamme de produits visant à augmenter les niveaux de protection.
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+1 512 776 9000  
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1 800 237 7769

Europe, Moyen-Orient, Afrique :  
+44 1440 714 850
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+852 3160 9800 
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+52 55 5081 1650
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