Solutions
d’accès
logique

OMNIKEY®
Lecteurs de cartes à puce

Les avantages de
l’authentification forte
Accès sécurisé aux applications essentielles ou dans le cloud
à tout moment et en tout lieu avec les lecteurs de cartes à puce
OMNIKEY.

POINTS CLÉS
¡¡Interopérabilité complète
¡¡Prise en charge de
n’importe quelle carte
de toute application
¡¡Compatibilité avec la
plupart des systèmes
d’exploitation
¡¡Personnalisation
¡¡Support mondial

Pour les environnements dynamiques
actuels, seule une solution d’authentification forte, facile à utiliser et simple à
gérer peut répondre aux exigences de
votre organisation.

Les salariés veulent pouvoir utiliser une
carte unique pour accéder rapidement
et facilement aux ressources dont
ils ont besoin dans le cadre de leurs
fonctions.

Les solutions ActivID® de HID Global
vous offrent la flexibilité dont vous
avez besoin pour prendre en charge et
protéger les divers utilisateurs de votre
organisation qui utilisent de multiples
équipements pour accéder à diverses
ressources et applications.

Pour cela, les organisations doivent
déployer une solution permettant de
fournir un accès sécurisé, depuis la
porte jusqu’aux données en passant
par le cloud. Elles doivent combiner au
sein d’un même support les domaines
traditionnellement distincts que sont
la sécurité physique et la sécurité
informatique, ainsi que la gestion des
identités des utilisateurs et l’accès.

Les solutions sont utilisées par une
majorité d’organisations soucieuses de
leur sécurité dans le monde, depuis les
organismes gouvernementaux comme
le ministère de la Défense, jusqu’aux
institutions financières et de santé.

La convergence de la sécurité informatique
et du contrôle d’accès physique
Accès sécurisé aux données, à la porte et aux applications dans le cloud
Les organisations souhaitent pouvoir
mieux contrôler l’accès et employer
une authentification forte dans
l’ensemble de leur infrastructure dans
le cadre de leur stratégie de sécurité
multicouches.

divers équipements et méthodes
d’authentification afin de les aider
à obtenir aisément ce dont ils ont
besoin, quand ils en ont besoin et ainsi
contribuer au développement de votre
entreprise en toute confiance.

Offrant les seules solutions d’accès
réellement convergentes sur le
marché, HID Global vous fournit
l’offre la plus complète, depuis le
lecteur de porte et les badges d’accès
jusqu’aux applications et au logiciels
d’authentification.

Le contrôle d’accès réellement
convergent inclut une politique
de sécurité unifiée, un identifiant
unique pour diverses applications
d’identification et un journal d’audit.
Dans certaines organisations, la
gestion des utilisateurs est déjà
entièrement convergente, avec une
politique d’entreprise unique qui
définit un accès et une utilisation des
ressources acceptables, un répertoire
d’utilisateurs principaux unique et
un outil de journalisation permettant
d’assurer un reporting et un audit
simplifiés.

Avec les solutions Genuine HID®,
vous pouvez augmenter votre niveau
de confiance dans l’identité de vos
utilisateurs et protéger efficacement
votre organisation contre les risques
actuels et à venir. De ce fait, vous
pouvez connecter en toute sécurité
des utilisateurs depuis tout lieu via

Cette approche permet aux entreprises de:
¡¡ R
 éduire les coûts: via une solution de
gestion des cartes unifiée pour un
accès à la fois physique et logique
¡¡ A
 méliorer la sécurité: permet une
identification forte au sein de
l ’organisation
¡¡ A
 ccroître la convivialité: un même
équipement permet d’accéder à
l’ensemble des ressources physiques
et informatiques
¡¡ O
 btenir une meilleure visibilité de
votre stratégie de sécurité:
amélioration de la conformité et renforcement de la connaissance quant
à qui accède à quoi, quand et où

Transmission puissante et polyvalente pour
cartes à puce sans contact
Lecteurs sans contact
Parfaits pour un accès convergé aux ressources physiques et informatiques, à l’authentification sur réseau et PC avec les
téléphones mobiles et à la connexion aux applications. Ils peuvent également être utilisés dans une vaste gamme d’applications
dont les appareils de paiement mobiles, la sécurité des réseaux informatiques et la gestion des dossiers médicaux.

Lecteur USB OMNIKEY® 5021 CL

Lecteur OMNIKEY® 5025 CL

¡¡ Prend en charge une vaste gamme
d’identifiants et tags à haute fréquence de
même que les normes les plus fréquentes,
dont les tags NFC

¡¡ Le lecteur basse fréquence prend en charge
les cartes de proximité sans contact pour
l’accès physique, qui peuvent également être
utilisées pour les applications d’accès logique

¡¡ Le format compact permet une utilisation
dans des conditions de travail mobiles ou
dans un espace restreint (par exemple,
ordinateurs sur roulettes)

¡¡ Prend en charge les environnements de clients
lourds, légers et zéro
¡¡ Diverses couleurs disponibles

¡¡ Intégration facile dans un environnement
d’accès logique

Lecteur USB OMNIKEY® 5321 CR

Lecteur OMNIKEY® 5427

¡¡ B oîtier étanche pour salle aseptisée

¡¡ Lecteur haute et basse fréquence compatible
avec quasiment tous les identifiants sur le
marché

¡¡ Prend en charge les sessions virtuelles
¡¡ Identification sans contact pour plus de
commodité et une hygiène élevée

¡¡ Mode d’émulation de clavier permettant une
intégration facile
¡¡ Compatible avec les identifiants iCLASS
SE® et iCLASS® Seos®, garantissant ainsi
l’interopérabilité avec les technologies à venir

Lecteurs de cartes à puce hautes performances
conçus pour un usage de bureau
Lecteurs à contact
Bénéficiant d’un boîtier robuste et solide, les lecteurs conviennent à toutes les opérations de cartes à puce à contact comme
l’authentification forte, les applications de connexion, l’authentification au démarrage et le chiffrement de disque, assurant
ainsi aux utilisateurs performance, vitesse et sécurité.

Lecteur USB OMNIKEY® 3021

Lecteur de bureau USB OMNIKEY® 3121

¡¡ Solution adéquate pour environnement de
bureau

¡¡ Solution idéale pour les applications
à l’intention des institutions
gouvernementales

¡¡ Prend en charge les applications de cartes
à contact
¡¡ Format compatible avec un envoie par
courrier

¡¡ Boîtier robuste pour une utilisation de
bureau
¡¡ Vaste gamme d’accessoires

Lecteur OMNIKEY® 5421

Lecteur USB OMNIKEY® 6121

¡¡ Lecteur double interface pour cartes à
contact ou haute fréquence

¡¡ Convient aux autorités de certification

¡¡ Solution polyvalente pour la migration
¡¡ Boîtier professionnel avec des accessoires
pratiques

¡¡ Lecteur uniquement avec contact, de la
taille d’un dongle
¡¡ C artes de taille SIM

“Les lecteurs OMNIKEY
5427CK et 5127CK nous
ont permis de développer
des solutions innovantes
qui sont faciles à installer
et à maintenir.”
En combinant les lecteurs avec les
solutions de Jetmobile, nous avons
été en mesure de répondre aux
exigences des clients en leur
offrant une solution d’authentification d’impression rentable et
avancée qui soit pratique, améliore
la confidentialité des documents
imprimés et soit écologique. Nos
clients sont également enthousiastes à l’idée d’avoir une solution
évolutive capable de répondre à
leurs besoins futurs.*

Haute sécurité et performance pour une
utilisation multi-application
Pour les applications de gestion du temps, d’impression sécurisée, de l’enregistrement
auprès des compagnies aériennes, du paiement sans contact, etc.
Conçus pour utiliser la technologie RFID dans les applications clientes, les lecteurs intégrés permettent à des fournisseurs tiers
de développer des solutions avec des durées de vie prolongées faciles à installer.

“Les lecteurs OMNIKEY®
sont utilisés dans
des hôpitaux pour
lire les badges des
médecins et accéder
aux dossiers médicaux
électroniques, où
l’intégrité et la sécurité
des données sont
fondamentales.
Accès sécurisé en temps réel
aux données des patients et
aux services de divertissement
directement au niveau du
terminal de chevet du patient.”
Barco Healthcare

Smart@link

OMNIKEY® 3111/3121

¡¡ Puce de lecture de carte à puce à contact
hautes performances

¡¡ C arte lecteur pour cartes à puce avec
contact prête à l’emploi

¡¡ Chipset pour une intégration facile de la
carte à puce USB

¡¡ Prend en charge tous les principaux
systèmes d’exploitation

¡¡ Conforme à la norme CCID

¡¡ Prend en charge les connexions série ou
USB selon le modèle

OMNIKEY® 5121

OMNIKEY® 5127

¡¡ Lecteur avec et sans contact entièrement
intégré 13,56 MHz

¡¡ Le lecteur haute et basse fréquence
est interopérable avec quasiment tout
identifiant, y compris les systèmes
iCLASS®, iCLASS SE® et Seos® standard

¡¡ Support pour ISO 7816 et 14443, y compris
MIFARE®
¡¡ Format réduit et pratique pour une
intégration facile dans des solutions finies

¡¡ Prise en charge de CCID et de l’émulation
clavier entièrement intégrés permettant
une intégration facile sans installation
de pilote et une configuration totale des
sorties de données

Gamme pour authentification forte
HID Global fournit la gamme la plus vaste d’identifiants basés sur les cartes à puce
Que vous ayez besoin de cartes avec ou sans contact, à interface double ou contrôleur hybride, ou basées sur mémoire,
HID Global vous soutiendra dans le choix de la bonne carte à puce pour votre solution.

Crescendo® C1100

Crescendo® C1150

pivCLASS®

Une plateforme multi-applications et multi-
technologies conçue pour s’adapter à divers
déploiements au sein des entreprises ou des
administrations

Carte à puce simple pour accès convergé
permettant des déploiements immédiats
avec des applications basées sur mini-driver
Microsoft® ainsi que des produits ActivID®
de HID Global

Carte à puce à double interface haute sécurité
pivCLASS pour les déploiements FIPS201.

iCLASS® Seos®

ActivClient®

Une plateforme multi-applications et multi-
technologies conçue pour s’adapter à divers
déploiements au sein des entreprises ou des
administrations

ActivClient permet aux organisations de protéger les stations de travail Windows® et les
réseaux internes contre l’accès non autorisé.
En utilisant ActivClient, les responsables
informatiques peuvent facilement appliquer des politiques d’authentification fortes
quand les utilisateurs se connectent à leur
bureau Windows ou accèdent au réseau de
l’organisation grâce à un réseau privé virtuel
(VPN) ou une session de bureau à distance.

Système de gestion des certificats (CMS)
ActivID
Solution pour l’émission et la gestion des
cartes PIV et PIV-I, cartes d’accès aux entreprises et identifiants mobiles. Le système de
gestion des certificats ActivID® de HID Global
fournit aux organisations des solutions de
sécurisation des identités complètes et ultra
configurables pour répondre à leurs besoins
uniques. Avec HID, les organisations sont en
mesure d’établir la confiance dans l’identité
des utilisateurs de manière à gérer en toute
sécurité l’accès à l’ensemble de leurs réseaux,
PC, applications dans le cloud internes,
publiques et privées, bâtiments et autres ressources.
Serveur d’authentification ActivID
Fournit aux entreprises, institutions financières, gouvernements et organisations de
santé une vision simple et coordonnées pour
l’accès logique et physique, leur permettant
ainsi de gérer efficacement divers systèmes
d’identification pour tous leurs utilisateurs,
sur tout type de dispositif.
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