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Fiche Produit – Badges RFiD 
 
Produit : Badges RFiD 
Modèle : 125KHz, 13,56MHz et 866MHz 
Objet :  Présentation des différents modèles de badges et technologies. 
 
 

1. Badges 125KHz 
 
 Normes : EM4102, TK4100, basse fréquence 

Utilisation du badge à puce : Les badges RFID de Proximité 125 KHz 
présentent les mêmes avantages fonctionnels que les badges Mifare : facilité d’utilisation, 
rapidité et absence d’usure mécanique des installations. 

Lecture du numéro de série  
La puce 125KHz de type EM4102 / EM4200 dispose d’un numéro de série unique servant 
à identifier le porteur du badge. Elle ne dispose pas de mémoire à disposition de 
l’utilisateur. 

Communication RFID  
Les badges EM ( Electronic Marin 4102 ) communiquent à une distance de 1 à 7 cm du 
lecteur, suivant la forme et les dimensions de l’antenne. 

 

Gestion des ressources humaines 
Sécurité, contrôle des accès 
Vidéo surveillance via Internet 
Gestion d’activités 
Affichage d’informations 
Distribution d’heure synchronisée 
Audit, Conseil, Formation 
Développement d’applications 
Assistance logicielle et technique 

 

Les Cheminots Lorrains 
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Tél  +33 (0)6 13 84 86 38 
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Badges blancs ou imprimés  
Utilisation de badges blancs vierges, ou imprimés selon les besoins : sérigraphie, offset, 
une face ou deux faces. En option, personnalisation et impression du numéro de série de la 
puce. 

 

2. Badges 13,56 MHz (Mifare) 
 

La technologie MIFARE (MI kron FARE-collection System) 
Haute fréquence 13,56Mhz  

 
Les technologies : 

Mifare Classic 
  Mifare Classic 1k 768 octets sur 16 secteurs 
  Mifare Classic 4k 3koctets sur 40 secteurs 
  Mifare UltraLight 64 octets 
 

Mifare T=CL 
  Mifare ProX 
  Mifare SmartMX 
 

Mifare 1k  ISO14443A 16 secteurs 
Mifare 4k  ISO14443A 40 secteurs 
Mifare DESFire ISO14443A 4kilo octets 

 Version spéciale de la plateforme NXP SmartMX, en version V06 et EV1 
 
  et très haute fréquence UHF ( Alien 9662 ) 
 
2.1. Mifare Ultra light  

Tag Mifare Ultralight   
Ultralight est un tag idéal pour l’implémentation de systèmes de contrôle avec cartes 
sans contact.  
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2.2. Badges NFC 

Badge NFC à puce RFID  
La communication en champ proche NFC (Near Field Communication) est une 
technologie sans-fil à courte portée et haute fréquence, permettant l’échange 
d’informations entre des périphériques jusqu’à une distance de quelques centimètres. 

 

2.3. Mifare 1K  

Badge Mifare 1K  
La carte à puce sans contact Mifare 1K est aujourd’hui un standard du marché de 
l’identification par badge. Il s’agit de cartes plastiques qui incorporent une technologie 
de communication radio-fréquence, sans contact. 

Technologie Mifare 1k : 
MIFARE 1k a été le premier circuit intégré à être utilisé dans un volume élevé de 
billetterie des transports publics. Il est principalement utilisé dans le contrôle d'accès. 
La Carte sans contact MIFARE Clasic 1k de NXP et aussi utilisée dans de nombreuses 
applications mettant en œuvre usuellement des cartes à puces mémoires sans avoir les 
inconvénients de l'insertion du badge. La transaction devient extrêmement rapide, un 
simple geste suffit pour passer la carte devant le lecteur. Ces badges sont souvent 
utilisés dans les systèmes de contrôle d'accès physique au bâtiment, ou logique au 
système informatique. 
 
Caractéristiques techniques : 

• 1 Ko de mémoire EEPROM (768 Byte disponible pour l'utilisateur)  
• Antenne RFID  
• MIFARE ® 13,56 MHz ISO14443 A  
• La distance de lecture est d'environ de 1 cm à 7 cm  
• Numéro de série unique (4 Byte)  
• 16 secteurs séparés appui multi-applications  
• Chaque secteur comprend 4 blocs d'une longueur de 16 octets  
• 2 x 48 bits clés par secteur pour les principaux hiérarchies 
• Les conditions d'accès libre configurable sur la base de 2 niveaux clé hiérarchie  
• Nombre d'opérations d'écriture unique: 100 000  
• Rétention des données: 10 ans  

 



AGT Solutions – FP201205055 – Badges RFID                                                                            Page 4/6 

Technologie Mifare 4k : 
Compatible avec la carte MIFARE 1K, la MIFARE 4k dispose d'une capacité de 
stockage de 4 kBits. La Carte sans contact MIFARE Clasic 4k of NXP est aussi 
utilisée dans de nombreuses applications mettant en œuvre usuellement des cartes à 
puces mémoires sans avoir les inconvénients de l'insertion dans un lecteur muni d'une 
fente. La transaction devient extrêmement rapide, un simple geste suffit pour passer la 
carte devant le lecteur. Ces badges sont souvent utilisés dans les systèmes de contrôle 
d'accès physique au bâtiment, ou logique au système informatique. 
 
Caractéristiques techniques : 

• Antenne RFID  
• MIFARE ® 13,56 MHz ISO14443 A  
• La distance de lecture est d'environ de 1 cm à 7 cm  
• Numéro de série unique (4 Byte)  
• 40 secteurs séparés appui multi-applications  
• 32 secteur composé de 4 blocs de 16 octets  

o 8 secteurs de 16 blocs de 16 octets  
o 2x48 bits par secteur pour la gestion des clefs 

• Les conditions d'accès libre configurable sur la base de 2 niveaux clé hiérarchie  
• Nombre d'opérations d'écriture unique: 100 000  
• Rétention des données: 10 ans  

Puce NXP IC S50  
Les cartes de technologie Mifare intègrent une puce électronique, mais elle se trouve 
noyée dans le PVC du badge et communique grâce à son antenne interne. Les cartes 
A1cards sont fournies par défaut avec la référence du marché, la puce Philips NXP 
S50. 

Numéro de série et mémoire utilisateur  
Chaque puce Mifare dispose d’un numéro de série interne, unique. De plus, une 
mémoire utilisateur est disponible permettant d’enregistrer des informations dans la 
carte. L’accès aux donnés est protégé par mot de passe ( Key A et Key B ). 

 
 

2.4. Mifare DESFire 

Un badge d’entreprise multi-application  
MIFARE DESFire EV1 est idéal pour les intégrations de solutions qui nécessité de  
combiner plusieurs applications dans une seule et unique carte à puce. 
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Sécurisation des badges d’accès  
La puce DESFire dispose de caractéristiques de sécurité considérable, avec protection 
de l’accès en lecture et écriture par algorithme 3DES. Elle est idéale pour le contrôle 
d’accès de haute sécurité. 

Compatibilité et flexibilité   
Elle est totalement compatible avec les derniers standards en termes de rapidité et de 
sécurité des transactions, la flexibilité de l’organisation mémoire et l’interopérabilité 
avec les infrastructures existantes. 
 

Mémoire importante  
Les badges sur base de puce DESFire disposant de mémoire 2K ( puce D21 ), 4K ( 
puce D41 ) et 8K ( puce D81 ). 

 
Technologie DESFire 4k : 
MIFARE DESFire est basée sur des normes internationales pour les interfaces carte à 
puce sans contact et des méthodes cryptographiques. Elle est compatible avec les 4 
spécifications de l'ISO14443A et utilise les spécifications de ISO 7816-4 concernant 
les commandes cartes. 
Dotée d'une puce à micro contrôleur et d'un crypto processor 3DES permet une 
authentification mutuelle lecteur carte, une carte MIFARE DESFire  peut contenir 
jusqu'à 28 applications différentes et 16 fichiers sur demande. La taille de chaque 
fichier est définie au moment de sa création, ce qui rend une MIFARE DESFire 
flexible et multi applicative. 
En outre, un mécanisme anti-arrachage est disponible pour tous les types de fichiers, 
ce qui garantit l'intégrité des données durant les transactions. Avec MIFARE DESFire, 
le taux des données jusqu'à 424 Kbit/s peuvent être obtenues, ce qui rend le traitement 
des données extrêmement rapide. 
Les principales caractéristiques de la puce à microprocesseur sont indiquées par son 
nom DESFire - DES indique le niveau élevé de sécurité MIFARE DESFire atteint 
l'aide d'un crypto processeur de chiffrement 3DES pour le chiffrage des données. 
MIFARE DESFire offre vitesse, performance et de flexibilité. Elle est également 
entièrement compatible avec les lecteurs MIFARE et les installations MIFARE 
Classic. 
 
Caractéristiques techniques : 

• ISO 14443A entièrement conforme 1-4 
• 4 kilo-octets EEPROM avec la programmation rapide 
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• Secure, à grande vitesse jeu de commandes 
• Flexible structure de fichier 
• Anti-collision 
• Unique 7-octet numéro de série (ISO cascade de niveau 2) 
• L'intégrité des données : CRC et peu compter sur la couche physique 
• Ouvert algorithme de cryptage DES/3DES dans le matériel 

 
 

3. Badges UHF 

Identification longue distance  
Le badge UHF est un identifiant radio-fréquence offrant une distance de 
communication de plusieurs mètres. Marchés types : accès événementiel, contrôle de 
passage pour compétitions sportives, accès parkings... 

UHF 860 à 960 MHz  
La puce encartée le plus fréquemment est le modèle Alien 9662. Son rapport 
dimension de l’antenne / distance de communication est favorable aux applications 
cartes plastiques. 

Alien Gen2 9610 ou Impinj  
Autres modèles de puces UHF comme Alien 9610 ou Impinj Monza4.  

 
 


