
 

 

TIL TECHNOLOGIES, membre fondateur de S.P.A.C. :  

« Bâtir ensemble un marché européen du contrôle d’accès + sécurisé » 
 

 

TIL TECHNOLOGIES, constructeur de systèmes de sécurité pour les infrastructures, 

est membre fondateur de S.P.A.C. Avec cette Alliance, TIL TECHNOLOGIES souhaite 

apporter son expertise pour contribuer à bâtir un marché Européen du contrôle 

d’accès davantage sécurisé. Le point avec Olivier Reyre, Directeur Général de TIL 

TECHNOLOGIES. 

 

En quoi consistent les solutions de sécurité que vous proposez ?  

Olivier Reyre : TIL TECHNOLOGIES conçoit depuis 1988 des matériels et logiciels de contrôle d'accès, de 

détection intrusion, de supervision vidéo et de gestion technique. Notre système MICRO-SESAME permet une 

supervision centralisée du contrôle d'accès physique et de toutes les autres informations et commandes 

électroniques du bâtiment. 

En matière de contrôle d’accès, TIL propose la plus grande puissance fonctionnelle du marché et le plus haut 

niveau cyber respectant les exigences ANSSI, pour la protection du système lui-même.  

 

Vous intégrez le protocole SSCP®. Quels bénéfices apporte-t-il à vos solutions et à vos clients ? 

Olivier Reyre : TIL a intégré le protocole SSCP® dans son offre HIGH SECURE. C’est cette architecture, sécurisée 

sur toute la chaîne, du badge RFID jusqu’au superviseur, qui a reçu la certification CSPN en 2018 et a permis à 

TIL d’être les premiers à obtenir la nouvelle Qualification de l’ANSSI en 2019. 

L’intégration du protocole SSCP® pour dialoguer avec les lecteurs transparents STid, assure à nos clients le plus 

haut degré de protection des informations échangées entre leurs badges et les modules TIL. 

 

Quelles sont vos attentes au sein de S.P.A.C. ? 

Olivier Reyre : La haute sécurité ne doit pas signifier complexité pour les utilisateurs finaux. La réflexion autour 

de protocoles standards et de formats communs, favorisant l’interopérabilité des solutions et l’évolutivité des 

sites, doit bénéficier aux utilisateurs finaux ainsi qu’aux constructeurs de solutions. 

Si nous sommes membres de S.P.A.C., c’est à la fois pour défendre et pour promouvoir les choix technologiques 

que nous avons faits, mais aussi pour permettre à notre écosystème d’accéder à des solutions résistantes. 

Ensemble, nous allons permettre à l’écosystème de la sécurité d’accéder à des solutions fortes et évolutives 

et de sécuriser les infrastructures les plus sensibles. 

https://www.til-technologies.fr/fr/  

https://www.linkedin.com/company/securesystems&services/
https://www.til-technologies.fr/fr/

