
SOLUTIONS D’ENCODAGE INTÉGRÉ

L’encodeur intégré OMNIKEY 5127 iCLASS SE de 
HID Global est une solution idéale pour les orga-
nisations qui souhaitent imprimer et encoder des 
identifiants d’accès physique en une seule étape. 
Cette solution de bout en bout simple permet aux 
entreprises d’économiser du temps et de l’argent 
en produisant des identifiants sécurisés pour leurs 
employés, fournisseurs et  commerciaux. Grâce à la 
personnalisation en ligne des cartes, les utilisateurs 
disposent d’une plus grande flexibilité et d’un meilleur 
contrôle de bout en bout de leurs achats de cartes, 
de la gestion de leur inventaire et de leurs processus 
d’émission. De plus, comme l’impression et l’encodage 
sont combinés dans un appareil unique, les entre-
prises ont l’assurance que les données spécifiques à 
l’entreprise ou à ses employés figurent sur la carte de 
chaque utilisateur, ce qui accroît d’autant la sécurité 
du programme d’émission de cartes.

L’encodeur intégré OMNIKEY 5127 iCLASS SE aug-
mente également la valeur des imprimantes/enco-
deurs FARGO®. En utilisant l’encodeur avec un choix 
d’imprimantes (voir le tableau de compatibilité), les 
entreprises peuvent créer des cartes qui sont compa-
tibles avec les produits HID et d’autres systèmes de 
contrôle d’accès physique/de cartes. Cette approche 
de la personnalisation des cartes, qui est indépen-
dante de la technologie, offre aux organisations 
davantage de flexibilité dans le choix des systèmes 
de contrôle d’accès et un meilleur contrôle sur leurs 
identifiants sans contact. De plus, elle offre une excel-
lente polyvalence en gestion des clés, permettant à 
HID de gérer directement les clés de sécurité de la 
carte ou de laisser une organisation se charger de 
définir et gérer en toute sécurité ses clés localement. 
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PERSONNALISATION EN LIGNE SIMPLIFIÉE DES IDENTIFIANTS 
SÉCURISÉS EN UNE SEULE ÉTAPE
 � Processus en ligne en une seule étape pour l’impression et l’encodage d’identifiants d’accès physique — 

Simplifiez et accélérez la commande d’identifiants, la gestion de l’inventaire et les processus d’émission 
en encodant les données d’accès physique sur des cartes avec tout un choix d’imprimantes FARGO® 
et d’imprimantes tierces. Les utilisateurs peuvent personnaliser les cartes en une étape simple, tant de 
manière graphique qu’électronique.

 � Prend en charge la plateforme iCLASS SE® de HID Global — Assure l’encodage d’identifiants interopérables 
avec un grand nombre de lecteurs iCLASS SE.

 � Encodage/lecture de multiples technologies d’identifiants physiques — Prend en charge de 
nombreuses technologies, y compris iCLASS Seos™, iCLASS SE, iCLASS®, PROX, MIFARE® Classic et 
MIFARE DESFire™ EV1, toutes dans un appareil unique.

 � Possibilité de mise à niveau sur site — Les imprimantes compatibles FARGO® peuvent facilement être mises 
à niveau avec l’encodeur intégré OMNIKEY 5127 iCLASS SE. Il vous suffit de télécharger de nouveaux 
applets logiciels pour prendre en charge une technologie de carte supplémentaire lorsque votre pro-
gramme évolue.

 � Gestion flexible des clés — Gérez localement les clés de chiffrement propriétaires ou utilisez Secure Identity 
Services™ de HID pour répondre aux demandes de votre programme d’identification.

L’encodeur intégré OMNIKEY® 5127 
iCLASS SE® comprend diverses caractéris-
tiques/fonctionnalités supplémentaires : 

 � Secure Identity Object® (SIO™) ajoute une 
couche de protection aux données d’iden-
tité ainsi qu’une diversification, une authen-
tification et un chiffrement supplémentaires 
des clés, comme AES-128. Cela inclut 
également un protocole de messagerie 
sécurisé pour les communications basées 
sur la confiance qui fonctionne avec Trusted 
Identity Platform® (TIP™) de HID Global. 
Ces caractéristiques renforcent la sécurité 
carte-vers-lecteur ainsi que la confidentia-
lité. Elles peuvent être programmées pour 
fonctionner avec tout système de contrôle 
d’accès physique. 

 � Possibilité de programmer la sécurité 
standard ou les identifiants HID Elite™ 
directement sur l’encodeur. 

 � Un kit d’outils de développement (DTK) 
facultatif permet l’intégration dans votre 
système de gestion des identifiants. 

 � Utilise un protocole SeosTM ouvert et adap-
table, si bien que n’importe quel fabricant 
d’imprimantes pour cartes peut intégrer 
l’encodeur dans ses imprimantes.

Combinant la fonctionnalité des encodeurs HID Global 
existants, l’encodeur intégré OMNIKEY 5127 iCLASS SE 
permet de programmer des identifiants de sorte à ce 
qu’ils soient compatibles avec les lecteurs HID Global 
iCLASS SE qui prennent en charge entre autres les 
technologies iCLASS SeosTM, iCLASS SE®, iCLASS, 
MIFARE® DESFire EV1. De ce fait, les utilisateurs sont 
en mesure d’encoder des identifiants Genuine HID® 
ou tiers lors de la mise à niveau de leurs populations 
de cartes pour une utilisation avec la plate-forme 
iCLASS SE à sécurité renforcée. Pour une migration 
parfaite depuis les identifiants basse fréquence, l’en-
codeur prend également en charge HID Prox® (lecture 
seule).

Un ensemble d’applets logiciels et de crédits d’enco-
deur (disponibles par simple téléchargement) fournit 
une flexibilité technologique maximale et une solution 
évolutive capable de prendre en charge les nou-
velles technologies d’identifiants qui répondront aux 
besoins professionnels en constante évolution d’une 
organisation. 

Utilisé avec la suite complète de lecteurs, cartes 
et imprimantes de HID, l’encodeur intégré 
OMNIKEY 5127 iCLASS SE assure aux utilisateurs 
la sérénité qui découle de l’utilisation d’une source 
unique de produits intégrés de manière harmonieuse. 
L’encodeur intégré OMNIKEY 5127 iCLASS SE fait 
partie du porte-feuille de solutions d’imprimantes/
encodeurs FARGO® de HID Global, qui répond aux 
besoins de quasiment tous les programmes d’émis-
sion d’identifiants sécurisés, aussi bien aujourd’hui 
qu’à l’avenir. 

OMNIKEY® 5127 
iCLASS SE® 
Encodeur intégré
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Encodage magnétique 5121 sans contact 5125 sans contact Station de contact 
uniquement

Encodeur iCLASS SE® 5127  
sans contact

  
Options de l’encodeur FARGO® HDP8500 Unité de base –  

Imprimante recto-verso
Unité de base –  

Imprimante recto-verso
Unité de base –  

Imprimante recto-verso
Unité de base –  

Imprimante recto-verso
Unité de base –  

Imprimante recto-verso
Combiné avec ce qui suit    

5121 sans contact Unité de base –  
Imprimante recto-verso     

  
5125 sans contact Unité de base –  

Imprimante recto-verso
Unité de base –  

Imprimante recto-verso    

Station de contact uniquement Unité de base –  
Imprimante recto-verso

Unité de base –  
Imprimante recto-verso

Unité de base –  
Imprimante recto-verso   

Encodeur iCLASS SE® 5127 sans contact Unité de base –  
Imprimante recto-verso S/O S/O S/O  

       

Encodage magnétique 5121 sans contact 5125 sans contact 5121 avec station  
avec contact 5125 avec station avec contact

Encodeur 
iCLASS SE® 5127  

sans contact
Options de l’encodeur  

FARGO® HDP5000/HDP5600 
Imprimantes recto ou 

recto-verso
Imprimantes recto ou 

recto-verso
Imprimantes recto ou 

recto-verso
Imprimantes recto-
verso uniquement

Imprimantes recto-verso 
uniquement

Imprimantes recto ou 
recto-verso

Combiné avec ce qui suit

5121 sans contact Imprimantes recto ou 
recto-verso      

5125 sans contact Imprimantes recto ou 
recto-verso

Imprimantes recto-verso 
uniquement     

5121 avec station avec contact Imprimantes recto-verso 
uniquement S/O Imprimantes recto-verso 

uniquement    

5125 avec station avec contact Imprimantes recto-verso 
uniquement

Imprimantes recto-verso 
uniquement S/O S/O   

Encodeur iCLASS SE® 5127 sans contact Imprimantes recto ou 
recto-verso S/O S/O S/O S/O  

  Encodage magnétique Station avec et sans 
contact 5121, 5125

Encodeur 
iCLASS SE® 5127  

sans contact
  

Options de l’encodeur  
FARGO® DTC5500LMX 1 ou 2 matériaux 1 ou 2 matériaux 1 ou 2 matériaux

Combiné avec ce qui suit
Station avec et sans contact 5121, 5125 1 ou 2 matériaux

Encodeur sans contact 5127 1 ou 2 matériaux

 Encodage magnétique 5121  
Sans contact

5125  
Sans contact

Station de contact 
uniquement

Encodeur iCLASS SE® 5127  
sans contact  

Options de l’encodeur  
FARGO® DTC1250e/DTC4250e/DTC4500e

Imprimantes recto ou recto-verso (toutes incluses dans le produit commandé à l’usine) 
(Vente séparée pour la mise à niveau sur site)

Imprimantes recto ou 
recto-verso

 

FARGO® DTC1000/DTC4000/DTC4500 Imprimantes recto ou 
recto-verso

Imprimantes recto ou 
recto-verso

Imprimantes recto ou 
recto-verso

Imprimantes recto ou 
recto-verso  

Combiné avec ce qui suit   

5121 Sans contact Imprimantes recto ou 
recto-verso     

 
5125 Sans contact Imprimantes recto ou 

recto-verso
Imprimantes recto ou 

recto-verso    

Station de contact uniquement Imprimantes recto ou 
recto-verso

Imprimantes recto ou 
recto-verso

Imprimantes recto ou 
recto-verso   

Encodeur iCLASS SE® 5127 sans contact Imprimantes recto ou 
recto-verso S/O S/O S/O  

COMPATIBILITÉ

Amérique du Nord : +1 512 776 9000
Europe, Moyen-Orient et Afrique : +44 1440 714 850
Asie-Pacifique : +852 3160 9800 • Amérique latine : +52 55 5081 1650
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CONFIGURATIONS

Zone d’applications de contrôle d’accès HID Zone d’applications tierces

Imprimante/encodeur Description
Types de cartes  
pris en charge

Normes  
de cartes

Capacité  
de lecture

Capacité  
d’écriture

Clé  
personna-

lisée

Prise en 
charge 

de la clé 
Elite

Prise en 
charge du 

programme 
Corporate 

1000®

Capacité 
de lecture

Capacité 
d’écriture

Prise en 
charge de 
clé person-

nalisée

HID OMNIKEY® 5125 
Basse 
fréquence - 
125 kHz

HID Prox  Oui Non S/O S/O S/O S/O S/O S/O

EM Prox  Oui Non S/O S/O S/O S/O S/O S/O

HID Indala® Prox  Oui Non S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Cartes à puce avec contact ISO 7816 Classe A, AB et C S/O S/O S/O S/O S/O Oui Oui Oui

HID OMNIKEY® 5121
Haute 
fréquence - 
13,56 MHz

HID iCLASS® ISO 14443 B, ISO 15693 Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui

HID MIFARE Classic® ISO 14443 A Non Non Non S/O S/O Oui Oui Oui

MIFARE Classic ISO 14443 A Non Non S/O S/O S/O Oui Oui Oui

Carte MIFARE DESFire® EV1 ISO 14443 A Non Non S/O S/O S/O Oui Oui Oui

Cartes à puce avec contact ISO 7816 Classe A, AB et C S/O S/O S/O S/O S/O Oui Oui Oui

Encodeur HID iCLASS SE® 
Haute 
fréquence - 
13,56 MHz

HID iCLASS Seos ISO 14443 A Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

HID iCLASS SE (compatible SIO) ISO 14443 B, ISO 15693 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

HID iCLASS SR (Standard + SIO) ISO 14443 B, ISO 15693 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

HID iCLASS (Standard) ISO 14443 B, ISO 15693 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

HID MIFARE Classic ISO 14443 A Oui Oui S/O S/O Oui Oui Oui Oui

MIFARE Classic ISO 14443 A S/O S/O S/O S/O S/O Oui Oui Oui

Solution SIO pour MIFARE Classic ISO 14443 A Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Carte MIFARE DESFire® EV1 ISO 14443 A S/O S/O S/O S/O S/O Oui Oui Oui

Solution SIO pour  
MIFARE DESFire EV1

ISO 14443 A Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

HID Indala Prox  Phase deux Phase deux S/O S/O S/O S/O S/O S/O

EM Prox  Phase deux Phase deux S/O S/O S/O S/O S/O S/O

HID Prox  Oui Oui S/O S/O Oui S/O S/O S/O

Cartes à puce avec contact ISO 7816 Classe A, AB et C S/O S/O S/O S/O S/O Phase deux Phase deux Phase deux
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