
SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS PHYSIQUE

S'appuyant sur le succès de notre norme phare 

ICLASS pour les cartes à puce à technologie 

sans contact 13,56 MHz (et HID Prox 125 KHz), la 

nouvelle plate-forme de contrôle d'accès de HID 

Global va au-delà du modèle de carte à puce tra-

ditionnel en proposant une structure de données 

d'identification sécurisée, normalisée, indépen-

dante des technologies et flexible basée sur la 

programmation Secure Identity Object (SIO), une 

nouvelle identité numérique de HID. 

Les cartes à puce iCLASS compatibles SIO 

(iCLASS SE) font partie de la plate-forme d'accès 

et de l'écosystème ouvert nouvelle génération 

iCLASS SE basés sur la Trusted Identity Platform 

(TIP) de HID, une architecture pour des applica-

tions avancées garantissant mobilité et sécurité 

accrue.  

iCLASS a été spécifiquement conçu pour rendre 

le contrôle d'accès plus puissant, plus polyvalent 

hidglobal.com

 � Prise en charge de Secure Identity Object™ (SIO®) – fournit une sécurité 
multicouches qui va au-delà de la carte à technologie, apportant une protection 
supplémentaire aux données d'identité.  

 � Compatible Trusted Identity Platform® (TIP™) – fournit une identité fiable au sein 
d'un écosystème sécurisé de produits interopérables.

 � Facilite l'évolution future – les cartes à puce à technologie à lecture/écriture sans 
contact iCLASS® 13,56 MHz à fichiers multiples et sécurisés permettent de multiples 
applications pour l'évolutivité future.

 � Configurations flexibles – disponibles en version iCLASS 2 kbits, 16 kbits ou 32 kbits, 
MIFARE CLASSIC 1 ko ou 4 ko MIFARE DESFire EV1 8 ko et avec possibilité d'ajouter 
une piste magnétique/un code-barres et des fonctions anti-contrefaçon ( graphisme 
personnalisé ou photo d'identification). 

 � Solution de migration idéale – utilisation combinée des technologies cartes à puce 
13,56 MHz compatibles SIO (SE) et HID Prox 125 KHz.

Les SIO de HID Global offrent trois 
avantages clés : portabilité, sécurité et 
évolutivité.
 � Les SIO sont définis grâce à des normes 

ouvertes qui peuvent prendre en charge 
n'importe quel élément de données, 
notamment des données de contrôle 
d'accès, de biométrie d'ouverture de 
session sur un PC et bien d'autres appli-
cations encore.
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Carte HID Prox 
Multi-technologies 
iCLASS SE® 

et plus sécurisé grâce à un chiffrement de toutes 

les transmissions de données par radio entre le 

système d'identification et le lecteur au moyen 

d'un algorithme sécurisé.  iCLASS SE va encore 

plus loin dans cette technologie en fournissant 

des fonctions supplémentaires de diversification, 

authentification, chiffrement et portabilité des 

clés pour une sécurité et une performance amé-

liorées. 

Les cartes à puce à technologie à lecture/

écriture sans contact iCLASS SE 13,56 MHz de 

HID avec HID Prox peuvent être utilisées pour 

diverses applications telles que le contrôle d'ac-

cès physique, l'ouverture de session sur un PC, la 

vérification biométrique, la gestion des horaires, 

le porte-monnaie électronique, les transports 

publics, la billetterie de compagnie aérienne et 

les programmes de fidélité clients.

CARTES À PUCE SANS CONTACT NOUVELLE GÉNÉRATION (HAUTE 
FRÉQUENCE/BASSE FRÉQUENCE)

http://www.hidglobal.com
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SPÉCIFICATIONS

Référence de pièce 
de base

PVC Composite Technologie

3100 3150 Carte 2 kbits (256 octets) + HID Prox

3101 3151 Carte 16 kbits (2 ko) avec 2 zones d'application + Carte HID Prox

3102 3152 Carte 16 kbits (16 ko) avec 2 zones d'application + Carte HID Prox

3103 3153 Carte 32 kbits (4 ko) 16k/2+16k/1 + HID Prox

3104 3154 Carte 32 kbits (4 ko) 16 k/16 + 16 k/1 + Carte HID Prox

Configurations
Configurations disponibles : 2 kbits (256 octets), 16 kbits (2 ko) ou 32 kbits (4 ko)  

Toutes les configurations sont disponibles avec HID Prox

*Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) stratifié, souple et mince ou composite PVC/PET

Dimensions max. 5,40 x 8,57 x 0,084 cm

Poids 6,8 g

Température de 
fonctionnement

Cartes PVC : -40 à 50 °C 
Cartes composite : -40 à 70 °C

Humidité de fonctionnement 5-95 % sans condensation

Fréquence de fonctionnement 13,56 MHz pour iCLASS , 125 kHz pour HID Prox

Durée de transaction En moyenne <100 ms

Débit en bauds Mode 15693 - 26 kbits/s

Type de mémoire EEPROM, lecture/écriture

Mémoire multi-application

Carte 2 kbits (256 octets) - 1 zone d'application 
Carte 16 kbits (2 ko) - 2 ou 16 zones d'application 

Carte 32 kbits (4 ko) – 16 kbits dans 2 ou 16 zones d'application plus 16 kbits 
configurables par l'utilisateur

Endurance à l'écriture Min. 100 000 cycles

Rétention des données 10 ans

Distances de lecture 
maximales*

iCLASS SE : • R10/RP10 5,0-7,6 cm • R15/RP15 5,0-7,6 cm  
• R30/RP30 5,0-8,9 cm • R40/RP40 6,3-10,1 cm)  

• RK40/RPK40 7,6-10,1 cm
Prox : 2,5-5 cm En fonction des conditions d'installation

Options
Piste magnétique

Numérotation externe de la carte (impression jet d'encre ou laser)
Perforation verticale • Graphisme personnalisé (texte ou image)

Compatibilité Tout lecteur capable de lire les technologies iCLASS SE® et HID Prox

Garantie Garantie à vie. Veuillez consulter nos conditions générales de garantie.
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Amérique du Nord : +1 512 776 9000
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850 
Asie et Pacifique : +852 3160 9800
Amérique latine : +52 55 5081 1650

CARACTÉRISTIQUES DES CARTES À PUCE MULI-TECHNOLOGIES 
ICLASS SE  

 � Les cartes à puce à technologie à lecture/écriture sans contact 
13,56 MHz garantissent des communications rapides et fiables ainsi 
qu'un niveau d'intégrité élevé des données.

 � Elles satisfont à la norme ISO 15693 (communications sans contact).
 � Technologie éprouvée : offre une distance de lecture stable qui n'est 

pas altérée par l'interposition d'une personne, ni par les variations 
des conditions environnementales.

 � Les zones d'application sont cloisonnées de façon sécurisée, chacune 
étant protégée par des clés de lecture/écriture diversifiées de 64 
bits permettant des applications complexes et une extension future.

 � Durabilité : fonctionnant de manière passive, sans pile, elles 
permettent un nombre minimum de lectures estimé à 100 000. 
Robustes et souples, elles résistent aux craquelures et à la rupture.

 � HID Prox 125 kHz avec plage de lecture conviviale et programmation  
de format flexible.

 � Options de commande : piste magnétique, numérotation externe 
de la carte, graphisme personnalisé et module à puce avec contact 
(carte intégrée).

 � Compatible photo d'identification : impression directe sur la carte 
avec une imprimante à impression directe ou à transfert thermique.  

SÉCURITÉ PLUS ÉLEVÉE
 � Compatibilité Trusted Identity Platform : fournit une identité fiable au 

sein d'un écosystème sécurisé de produits interopérables.
 � Sécurité multicouches : garantit l'authenticité des données et la 

confidentialité grâce à la sécurité multicouches des SIO de HID. 
 � Association de données SIO : empêche le clonage des données en 

associant un objet à une information d'identification spécifique. 
 � Authentification mutuelle, chiffrement des transferts de données et 

utilisation de clés 64 bits diversifiées avec fonctions lecture/écriture. 
 � Programme iCLASS Elite™ étendu : améliore la confidentialité 

des données en protégeant de manière unique les informations 
d'identification, des SIO et des mises à jour de clés.
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