13.56 MHz

Version lecture seule

LXE haute sécurité
MIFARE Ultralight®, MIFARE® Classic,
MIFARE Ultralight® C, MIFARE Plus®,
DESFire®, DESFire® EV1, NFC, CPS3, Moneo

Contrôle d’accès haute sécurité
Le LXE MIFARE Plus®/DESFire® EV1 est un lecteur de proximité antivandale haute sécurité conforme aux standards ISO14443
types A & B, ISO18092 (NFC), lisant les cartes CPS3 et Moneo. Les paramètres de sécurité et de fonctionnement du LXE sont
totalement configurables par badges. Pour les installations existantes, l’utilisation de ce lecteur et du décodeur EasySecure vous
permet d’assurer confidentialité et intégrité des communications entre le badge, le lecteur et le système.



Multi-technologies, évolutifs

Les lecteurs LXE sont compatibles avec les normes ISO14443
types A & B et ISO18092.
Ils permettent de lire simultanément toutes les puces de la
famille NXP : MIFARE Ultralight®, Classic (1ko, 4ko), Ultralight®
C, MIFARE Plus® (S et X, 2ko et 4ko), DESFire® et DESFire®
EV1. Ils supportent également des produits spécifiques
comme la carte CPS3 (protocole IAS), les transactions NFC,
les cartes Moneo, iCLASS® et PicoPass®.
Cette fonction multi-technologie permet à ce lecteur
d’accompagner des extensions, évolutions ou migrations de
technologies en toute simplicité.
Le firmware des lecteurs peut être mis à jour en ligne par la liaison
série pour bénéficier facilement des évolutions technologiques.


Haute sécurité

Les lecteurs LXE de nouvelle génération exploitent les
dernières technologies de puces sans contact MIFARE® avec
les nouveaux dispositifs de sécurisation des données.

Ils utilisent l’ensemble des algorithmes de sécurité disponibles
dans ces puces : Crypto1, DES, TDES, AES, etc.


Sécurité Globale

Ils assurent la confidentialité des données entre le lecteur et le
contrôleur sur lequel ils sont raccordés, soit par protocole série
sécurisé (chiffrement et authentification), soit par utilisation
d’un boitier externe de codage / décodage et pour les cas de
rétrofit sur des installations existantes.


Configuration du lecteur par badge

Les lecteurs LXE lecture seule sécurisée sont entièrement
paramétrables par badges de configuration. Ces badges
permettent de configurer les paramètres de sécurité pour
lire les cartes (clés) et de fonctionnement (protocole, LEDs,
protections, etc.).
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LXE haute sécurité

Ultralight® C, MIFARE® Classic, MIFARE Plus®, DESFire® EV1

Caractéristiques
Fréquence porteuse / Normes

13.56 MHz. ISO14443 types A & B, ISO18092

Compatibilité puces

MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Classic, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®,
MIFARE® DESFire® EV1, NFC, famille SMART MX, cartes CPS3, Moneo, iCLASS®, PicoPass®

Mode

Lecture seule CSN, sécurisée (fichier, secteur) ou protocole sécurisé (Secure Plus)

Distances de lecture*

Jusqu’à 6 cm avec un badge MIFARE® Classic
Jusqu’à 4 cm avec un badge MIFARE Plus® / DESFire® EV1®

Interfaces de communication

- Sortie TTL standard : Protocole ISO2 (Data Clock), Wiegand (Wiegand / Chiffrés S31)
- RS232 (Mode RS232 chiffrés S32) Unidirectionnelle ou bidirectionnelle (SSCP)
- RS485 (Mode RS485 chiffrés S33) Unidirectionnelle ou bidirectionnelle (SSCP)

Connectique

Bornier à vis :
- 9 points (TTL)
- 6 points (RS232 / RS485)
Détection d’arrachement

Indicateur lumineux

LED bicolore - TTL : Configurable par badge et piloté par commande externe (0V)
RS232 / RS485 : configurable par badge ou piloté par soft (SSCP)

Buzzer intégré

TTL : Configurable par badge et piloté par commande externe (0V)
RS232 / RS485 : configurable par badge ou piloté par soft (SSCP)

Consommation optimisée

80 mA/12V typique

Alimentation

5 VDC à 24 VDC

Matériaux

Coque polycarbonate autoextinguible (V0 UL94)

Dimensions

145 x 38 x 20 mm (28 mm avec le socle STid)

Températures de fonctionnement

- 20°C à + 70°C - Usage intérieur / extérieur

Fonction anti-arrachement

En option avec socle de fixation murale sécurisé BCK-S

Résistance

IP 65 hors connectique / IK10

Fixation

Murale en applique. Entre-axes compatible avec les pots électriques
(fourni avec son socle de fixation murale)
Lecture seule numéro de série TTL :
Lecture seule pré-configurée TTL :
Lecture seule sécurisée TTL :
Lecture seule sécurisée TTL – Secure Plus :
Lecture seule sécurisée RS232 :
Lecture seule sécurisée RS232 – Secure Plus :
Lecture seule sécurisée RS485 :
Lecture seule sécurisée RS485 :
Compatible avec interface EasySecure
Lecture seule sécurisée RS485 – Secure Plus :
Lecture seule sécurisée RS485 – Secure Plus :
Compatible avec interface EasySecure

Code Article

LXE-R31-E/103-xx/y
LXE-R31-E/PC1-xx/y
LXE-R31-E/PH5-xx/y
LXE-S31-E/PH5-xx/y
LXE-R32-E/PH5-5AB/y
LXE-S32-E/PH5-5AB/y
LXE-R33-E/PH5-7AB/y
LXE-R33-E/PH5-7AA/y
LXE-S33-E/PH5-7AB/y
LXE-S33-E/PH5-7AA/y

y : Couleur coque (1 : noir - 2 : blanc)
*Attention :

informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension d’alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou
non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

Compatible :

Le LXE est disponible en
deux coloris : noir ou blanc.

Badges standards
Badges hybrides MIFARE®

Weneo Pass
(Neowave)

Bracelets

Porte-clefs

Disques adhésifs

En mm

Mentions légales : STid est une marque déposée de STid SA. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Tous droits réservés – Ce document est l’entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d’apporter des modifications sur le présent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services.
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Kits d’enrôlement, de développement et de
programmation MIFARE® Plus / DESFire®EV1
disponibles, contactez-nous.

