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Les Lecteurs et les Badges de Contrôle 
d’Accès 

Utilisés par de nombreuses entreprises et leader mondiaux de la 
sécurité, nos composants de contrôle d’accès offrent une archi-
tecture fonctionnelle innovante avec des lecteurs compatibles 
avec la plus large gamme de technologies de badges existantes. 
Le lecteur de badge est l’élément le plus important d’un système 
de contrôle d’accès puisqu’il forme le lien vital entre les badges et 
le système de contrôle d’accès. En tant que spécialiste de premier 
dans la conception et la fabrication de lecteurs de contrôle 
d’accès, nous fournissons des solutions de migration et de hauts 
niveaux de sécurisation avec les dernières techniques standards 
de chiffrement éprouvées ainsi que des méthodes avancées 
d’authentification. Nous proposons nos conseils sur les projets 
ainsi que des solutions individuelles adaptées aux besoins. 
 

 

 

 
 

 
 
 

Station de programmation HF – Le lien 
entre les transpondeurs et les lecteurs  

La station de programmation HF et son logiciel sont conçus 
pour être utilisés sur PC. Lors de la mise en service d'un nou-
veau système, il est d'une importance cruciale que tous les 
lecteurs et transpondeurs, c-à-d. les porte-clés ou cartes, aient 
en mémoire la même clé de sécurité, qu'il s'agisse de celle du 
client ou du système. Pour stocker ces informations sensibles, la 
station de programmation HF dispose d'une mémoire sécurisée 
spéciale, appelée module SAM. La station de programmation 
HF permet, par le biais d'un logiciel PC, de programmer en 
local tous les lecteurs et transpondeurs. Une carte-clé spéci-
fique au client est présentée à la station de programmation HF 
lors de l'initialisation, qui stocke la clé de sécurité dans sa mé-
moire interne. La clé de sécurité n'a pas besoin d'être notée et 
mise en sécurité dans un coffre car elle n'est visible à aucun 
moment du processus. La station de programmation HF est 
donc la pierre angulaire parfaite de tout système sécurisé de 
contrôle d'accès.   

Aperçu des avantages : 

• Programmation rapide des transpondeurs, 
sans attente pour les clients 

• Grande flexibilité pour les intégrateurs sys-
tèmes et les utilisateurs finaux 

• Logiciel de programmation sur PC facile d'uti-
lisation 

• Programmation de différents transpondeurs 
MIFARE® et MIFARE® DESFire 

• Système de gestion sécurisé des clés de 
cryptage pour les applications nécessitant 
un haut niveau de sécurité 
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Caractéristiques techniques 

Dimension LxHxP :  80 x 57 x 19 mm 
 
Matériau : PC 
 
Indice de protection : IP50 
 
Température de  
fonctionnement :  +5...+50 °C 
 
Humidité  
relative :  5...95 %, sans condensation 
 
Alimentation : USB 
 
Technologies du  
transpondeur : ISO14443A+B, ISO15693, 
 MIFARE DESFire 
 125 kHz: HID® prox, proxEntry, 
 HITAG, EM 

Distance de lecture : jusqu'à 30 mm 
Indicateur : DEL rouge, verte et bleue, 
 bipeur 

Interface(s) : USB-HID 

Format des 
données : Numéro de série ou 

blocs/secteurs programmables 

http://www.doorloxx.com/

