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ACCESS reliability.

Application
Aussi mince que les cartes de proximité ISOProx® II et DUOProx® II, la carte de
proximité SmartProx™ de HID a été conçue pour l’intégration d’une technologie
de carte à puce à contact.
Avantages
w Permet à l’aide d’une carte unique, de satisfaire aux besoins des clients en
matière d’accès réseau, de protection des données, de monétique, de parking,
d’opérations de fidélisation, d’identification photo et de contrôle d’accès de
proximité.
w Fournit non seulement un accès physique aux zones de traitement des données,
mais également un accès logique aux bases de données des entreprises.
w Peut mémoriser toutes les données nécessaires à l’identification biométrique
complète d’un périmètre de contrôle d’accès sensible, tout en offrant par ailleurs le confort d’utilisation de la technologie de proximité.
w Remarque : les possibilités de la puce dépendent de la taille de sa mémoire et
du logiciel utilisé. HID ne fabrique pas de modules de puces.
w Permet la personnalisation graphique, l’impression directe d’images, l’insertion
de bandes magnétiques, de codes barres et de puces à contact.

Technologie
fiable, éprouvée

Caractéristiques

Spécifications techniques

La distance de lecture extrêmement stable n’est altérée ni par
l’interposition d’une personne, ni par les variations des conditions d’environnement, ni même par la présence de clés ou de
pièces de monnaie.

Distance de lecture maximale*

Epaisseur réduite

Peut facilement être glissée avec vos cartes de crédit dans un
portefeuille ou un sac à main.

Table de
correspondances

Pour faciliter la gestion de votre système, nous vous fournissons
une table de correspondances mettant en corrélation le numéro externe imprimé sur la carte et le numéro d’identification
interne programmé dans la carte.Vous avez la possibilité de
choisir une numérotation externe identique à la numérotation
interne encodée.

Impression
d’une photo
Longue durée
de vie

Directement imprimable au moyen d’une imprimante vidéo.
Fonctionnant de manière passive, sans pile, elle permet un
nombre infini de lectures.

Résistance

Robuste et souple, elle résiste aux craquelures et à la rupture.

Personnalisation
graphique
Garantie

Une personnalisation graphique en couleur vous est proposée.
Garantie de 2 ans contre tout défaut matériel ou vice de
fabrication (pour de plus amples détails, veuillez consulter nos
conditions générales de garantie).
La carte de proximité SmartProx™ est disponible :
• Auprès de votre distributeur HID, prête à recevoir la puce
du fabricant de votre choix.
• Auprès d’un revendeur spécialisé dans les cartes qui vous la
livrera avec la puce déjà intégrée.

Lecteur ProxPoint™ : jusqu’à 3,5 cm (1.5’’)
Lecteur MiniProx™ : jusqu’à 6,2 cm (2.5’’)
Lecteur ThinLine II® : jusqu’à 6,2 cm (2.5’’)
Lecteur ProxPro® : jusqu’à 12,5 cm (5’’)
Lecteur ProxPro® Plus : jusqu’à 14 cm (6’’)
Lecteur MaxiProx® : jusqu’à 35,5 cm (15’’)
*Selon les conditions d’installation sur site

Dimensions
5,40 cm x 8,57 cm x 0,079 cm max.
(2.125’’ x 3.375’’ x 0.031’’ max.)

Matériau
Plastique PCV souple et mince.

Température de fonctionnement
De -45°C à +70°C (-50 °F à 160 °F)

Poids (puce non incluse)
6,8 g (0.24 oz.)

Numéro de référence
Smart ISOProx® II : 1397
Smart DuoProx® II: 1398

Description
Multi-technology Proximity Access Control Cards for Use With
Contact Smart Chip Modules

Options
• Numérotation externe des cartes
• Perforation (horizontale ou verticale)
• Personnalisation graphique
		
(Veuillez consulter le guide de commande HID, dans lequel vous
trouverez la description des options disponibles ainsi que les
numéros de référence correspondants).
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For best results, please
print on recycled paper.
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