
De la taille d’un dongle et doté d’une fente MicroSD™, l‘OMNIKEY® 6221 est un lecteur innovant 
de cartes à puce à contact au format SIM. L’association d’un lecteur de cartes à puces et d’une 
mémoire signifie que les données contenues et transportées par l’OMNIKEY 6221 peuvent être 
facilement cryptées, les rendant inaccessibles aux personnes non autorisées ou en cas de perte ou 
de vol du lecteur. 

Le lecteur OMNIKEY 6221 permet une protection des données et une émission sécurisée des 
contenus par chiffrement et signature électronique doublés d’une protection par PIN. Le lecteur 
permet une authentification à deux facteurs particulièrement importante pour des utilisateurs de 
plus en plus mobiles. 

L’association d’un lecteur de cartes à puce haute vitesse et d’une fonction MicroSD™ constitue une 
première sur le marché. Le lecteur USB OMNIKEY 6221 permet toute une série 
d’applications, y compris la protection des données ou l’identification et l’émission sécurisée de 
contenu. C’est la solution idéale pour les organisations qui souhaitent pouvoir transmettre des 
documents en toute sécurité, prévoient d’utiliser une infrastructure informatique sécurisée et/ou 
doivent émettre des contenus protégés par des licences comme du logiciel par exemple.

Au sein de la famille de produits d’HID Global, le lecteur OMNIKEY 6221 n’a pas son pareil en 
termes de compatibilités avec les cartes à puce à contact. 

Principaux avantages :

w Investissement durable - Le module SAM amovible au format SIM permet aux organisations de 
réutiliser le lecteur par simple émission d’un nouveau module SAM

w Emission de contenu sécurisé sous licence via SAM - Les licences associées au module SAM ne 
peuvent pas être reproduites, ce qui empêche toute copie ou redistribution de données.

w Conception innovante et fiable - Petit et léger, le boîtier permet de par sa conception une 
insertion, un transport et une protection faciles et sécurisés des cartes à puce au format SIM et 
des mémoires. 

* Pour télécharger le pilote, veuillez consulter le site www.hidglobal.com/omnikey

w Permet de sécuriser la diffusion des documents – Equipement idéal pour 
les organisations qui doivent émettre ou transmettre du contenu sécurisé

w Bon rapport qualité/prix – Une mémoire MicroSD™ 
amovible pouvant atteindre 32 Go fournit aux utilisateurs 
la possibilité d’augmenter la taille mémoire en fonction de 
leurs besoins

w Transmission rapide – Prend en charge les cartes à puces à 
contacts jusqu’à 420 Kbit/s et l’interface USB haute 
vitesse supporte des transmissions jusqu’à 480 Mbit/s

ACCESS quality.

Lecteur USB OMNIKEY® 6221 
 Solutions pour l’Accès Logique

Lecteur USB portable/Clé USB avec fente MicroSD™



 

Spécifications

1 = Chip Card Interface Device, 2 = Europay® MasterCard® Visa®, 3 = Windows® Hardware Quality Lab, 4 = Homebanking Computer Interface

Réf. modèle de base OMNIKEY® 6221

Dimensions 3.7” x 1.02” x 0.59” / 94 x 26 x 15 mm

Poids 0.6 oz  / 17 g

Alimentation électrique Alimentation USB

Température de 
fonctionnement 32°-131° F (0° - 55° C)

Humidité de 
fonctionnement 10-90% rH

INTERFACE DE L’HOTE

Interface de l’hôte  USB 2.0 CCID1 (également conforme à USB 1.1)

Vitesse de transmission  480 Mbit/s (USB 2.0)

INTERFACE DE LA CARTE A PUCE

Normes Compatible ISO 7816 et EMV2 2000 niveau 1

Protocoles T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I2C (S=8)

Taille de la carte ID-000 (taille d’une carte SIM)

Vitesse de l’interface  
de la carte à puce 420 kbits/s (lorsqu’elle est prise en charge par la carte)

Fréquence d’horloge  
de la carte à puce Jusqu’à 8 MHz

Types de cartes prises  
en charge Cartes à puce 5V, 3V et 1,8V, norme ISO 7816 Classes A, B et C

Alimentation de la  
carte à puce 60 mA

Détection de la  
carte à puce Détection de mouvements avec arrêt/détection automatique du type de carte à puce/court circuit et protection thermique

Interface MicroSD Compatible commande sécurité SD, Vista, 7, Server 2003, 2008, 2008 R2, USB 2.0, compatible media amovibles jusqu’à 32 Go
(Windows® XP / 2000 SP3, Mac® OS X, Linux® Multi-Lun Mass Storage Class)

Fente MicroSD Pilote PC/SC (compatible 2.01), CT-API (en plus de PC/SC), API synchrone (en plus de PC/SC), OCF (en plus de PC/SC)

Prise en charge  
du pilote PC/SC 

Windows®: XP (32/64bit), 2000, Server 2003 / 2008 R2, CE 5.0, 6.0, 6.5 / CE.NET (selon matériel utilisé), Vista (32 bit/64 bit), 7 (32bit/64bit), 
Mac® OS X: 10.4 (PowerPC / Intel), 10.5 (Intel), 10.6 (Intel), Linux®, 

Technologie intégrée OMNIKEY® Smart@Link Chipset

Voyant d’état 2 x LED

Couleur Gris-bleu

Options Logo, étiquette et couleurs spécifiques au client:  Disponibles sur demande

Composition Poly carbonate 

Fiabilité Insertions de cartes à puces = 10 000 / Insertions de supports amovibles = 10 000

Intervalle moyen entre 
défaillances (IMED) 500 000 heures

Conformité / 
Certification Microsoft® WHQL³, ISO 7816, HBCI4, USB 2.0 (compatible USB 1.1), CCID1

Normes de sécurité / 
environnementales CE, FCC, UL, RoHS

Garantie Garantie de deux ans du fabricant (Pour les pilotes, voir la politique complète d’assistance à vie.)
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