
Les cartes électroniques pour lecteur OMNIKEY® 5321 et CL SAM permettent aux équipementiers, 
distributeurs à valeur ajoutée et intégrateurs de systèmes d’élaborer des solutions pour les 
applications relatives à la sécurité, à la fidélité et au gouvernement. C’est un périphérique idéal pour 
les organisations qui ont besoin d’intégrer un lecteur sécurisé de cartes à puce avec ou sans contact, 
connecté à un ordinateur et permettant aux utilisateurs de mettre en œuvre des applications de 
sécurité avancées tout en tirant partie de la commodité apportée par la technologie sans contact.

Les cartes électroniques pour lecteur OMNIKEY 5321 et CL sont toutes deux optimisées pour 
une intégration facile. Avec la prise en charge supplémentaire de la suppression de la distorsion 
électromagnétique, elles garantissent des vitesses de transmission élevées. Les cartes électroniques 
pour lecteur prennent en charge un grand nombre d’applications de cartes à puce avec et sans contact 
existantes et offrent également l’opportunité d’héberger une carte au format SIM pour les applications 
d’identification et de sécurité avancées. 

Les cartes électroniques pour lecteur USB OMNIKEY® 5321 sont optimisées pour l’intégration 
d’applications telles que :

w  Applications de sécurité avec ou sans contact telles que l’ouverture de session Windows® , 
le chiffrement de messages, le chiffrement du disque dur et les transactions sécurisées

w  Applications de fidélisation 

w  Applications nationales ou gouvernementales telles que l’identification avec ou sans contact via 
les passeports électroniques, les cartes d’identité électroniques et les permis de conduire

w  Applications d’étiquetage basées sur ISO14443 A/B ou ISO 15693

w  Toute autre application prenant en charge des cartes sans contact ou à double interface.

Pour télécharger les pilotes, consultez www.hidglobal.com/omnikey

Cartes électroniques pour lecteur USB avec et sans contact 

SECURE identification.

Cartes électroniques pour lecteur USB OMNIKEY® 5321 

Solutions intégrables

w Conception – Les cartes électroniques sont conçues pour 
une intégration rapide et facile tout en offrant le support  
et la conformité aux normes ISO 14443 A/B et ISO 7816

w Applications variées – Périphérique idéal pour les 
environnements utilisant une technologie avec et/ou  
sans contact

w Transmission rapide et sécurisée des données – La 
conception et les fonctionnalités avancées permettent un  
temps de lecture plus court des cartes ou des passeports

w Sécurité renforcée – Permet aux intégrateurs de proposer une 
migration rapide et facile vers des applications de sécurité et 
d’identification avancées

https://www.cardlogix.com/product/hid-omnikey-5321-cl-sam-smart-card-reader/
https://www.cardlogix.com/product-tag/omnikey/
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Réf. modèle de base Carte électronique lecteur OMNIKEY® 5321 Carte électronique lecteur OMNIKEY 5321 CL SAM 

Dimensions 0.18” x 0.32”

Poids Env. 71 g

Alimentation électrique Alimentée par bus

Température de fonctionnement 0° - 55° C

Humidité de fonctionnement 10-90 % HR

INTERFACE DE L’HOTE

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

Vitesse de transmission 12 Mbits/s (USB 2.0 pleine vitesse)

INTERFACE DE LA CARTE A PUCE AVEC CONTACT

Normes ISO 7816 & 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-1 (pleine grandeur) ID-000 (taille d’une carte SIM)

Carte à puce 
Vitesse d’interface 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 automatique/détection automatique du type de carte à puce/court circuit et protection thermique

INTERFACE DE LA CARTE A PUCE SANS CONTACT

Protocoles
T=CL 

ISO 14443 A avec une vitesse de transmission de 848 kbits/s (en fonction du circuit intégré et du système d’exploitation)
ISO 14443 B avec une vitesse de transmission de 848 kbits/s (en fonction du circuit intégré et du système d’exploitation)

Compression sonore Algorithme de suppression de la distorsion électromagnétique implémenté

Prise en charge du chiffrement Contrôle des accès de base (BAC) et Contrôle des accès renforcé (EAC)

FONCTIONNALITES GENERALES

API prises en charge Pilote PC/SC, CT-API (au-dessus de PC/SC, pour l’interface de contact),
OCF (au-dessus de PC/SC, pour l’interface de contact), API synchrone (au-dessus de PC/SC)

Prise en charge du pilote PC/SC Windows® 2000 / XP (32 bits), 2003 Server, 2008 Server, Windows® CE 5.0 / CE.NET / CE 6.0 (en fonction du matériel), 
Windows® XP 64 bits, Windows® Vista (32 bits / 64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Linux®

Voyant d’état Voyant LED à deux couleurs (vert=prêt, rouge=occupé)

Lecteur avec boîtier Egalement disponible sous forme de lecteur de bureau

Composition RC4

Câble de connecteur 70,9” (180 cm)

Résistance 100 000 insertions  3 000 insertions

Intervalle moyen entre 
défaillances (IMED) 500 000 heures

Conformité / Certification ISO 14443A/B, ISO 7816, Microsoft® WHQL3, USB 2.0 (compatible USB 1.1),
CCID1 (interface avec contact uniquement), GSA FIPS liste de produits agréés 201 (en tant que produit avec boîtier)

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

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

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

GS
FIPS 201
APPROVED
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