
Le OK5422 élimine le besoin d'installer un 
pilote comme il est utilisable sur un PC ou 
une station de travail et aussi utilisé avec un 
client léger.

Le lecteur est intégré et testé avec HID 
Global's ActivID, ActivClient et ActivID 
applets.

Le lecteur OMNIKEY® 5422 représente la 

combinaison idéale de technologie avec 

et sans contact au sein d’un seul périphé -

rique.  La solution comprend un lecteur 

relié à l’ordinateur à double interface 

qui lit/écrit à la fois sur une carte à puce 

sans contact de 13,56 MHz et sur presque 

toutes les cartes à puce avec contact, 

pour prendre en charge les environne -

ments où sont utilisées les technologies 

de cartes à puce avec et sans contact. 

En utilisant la technologie de cartes à puce 

sans contact pour les applications PC et 

les environnements virtualisés avec clients 

légers, le lecteur apporte aux utilisateurs 

commodité, vitesse et sécurité pour les 

applications telles que l’authentification 

sur poste, les logiciels, les applications 

virtualisées, les réseaux et les sites Web. 

Réputé pour sa fiabilité, le lecteur OMNIKEY 

5421 est basé sur une technologie éprouvée 

de driver et de matériel pour assurer une 

meilleure stabilité, durabilité et conformité.

Le lecteur prend en charge les cartes hautes 

fréquences les plus courantes du marché, 

dont iCLASS®, MIFARE® et MIFARE DESFire®. 

Il est également interopérable avec des 

périphériques et tags compatibles NFC. 



Caractéristiques du produit:

désigné pour les PC et solutions traditionnelles et 
clients légers;
utilise un pilote natif CCID et nul besoin de 
l'installation d'un pilote;

supporte plusieurs systèmes d'exploitation et 
fonctionne avec le pilote natif CCID du system 
d'exploitation Windows, Linux, Apple et Android.

Supporte les cartes à puce sans contact jusqu'à 
848 Kbps sous le mode de transmission ISO 
14443.

Compatible avec plusieurs technologies de cartes 
et Tags tels que ISO 14443 A/B, ISO 7816, Seos 
(OTP seulement).

Support assuré par HID Global pour les solutions : 
ActivID, ActivClient, ActivID Applets et HID Trusted 
Tag Service.
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