
 

 

Fiche Produit 

AirID est un lecteur Bluetooth au format carte bancaire qui 
offre la possibilité d’un fonctionnement sans fil avec la 
plupart des cartes à puce d’entreprise. 

 

AirID supporte Windows, Linux, Android et Apple iOS via 
le Bluetooth Low Energy (BLE) et USB. Les fonctionnalités 
RFID de votre carte restent inchangées. Découvrez les 
nombreux cas d’usage tels que la connexion sécurisée par 
authentification à 2 facteurs , le chiffrement des mails et 
des données, la signature électronique etc… Grâce à AIrID 
votre carte restera toujours en sécurité, et vous aussi. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Interfaces de communication : Bluetooth LE ™ (V4.0), USB 

– Appairage par une connexion Bluetooth LE ™ chiffrée et 
sécurisée  

– La connexion Bluetooth est sécurisée par un 
chiffrement AES 256 bits 

• Interface Micro-USB 

– Accès à la carte via USB (CCID) 

– Chargement de la batterie ou alimentation externe en 

option 

– Mise à jour du sécurisée du firmware  

• Utilisation facile avec un écran basse consommation 

de résolution 132x32  

– Indicateur d’état de la connexion Bluetooth™, de la 
carte et de la batterie 

– Affichage d’information sur le AirID 

• Indicateur LED de batterie et de chargement 

• Molette de navigation simplifiée 

– Navigation facile dans le menu 

– Paramètres tels que la force du signal, le rétroéclairage 
et le contraste, le buzzer, etc. configurables de 
manière individuelle 

– Possibilité de configurer un appareil de travail favori, 
avec lequel AirID devra se connecter  

– Configuration d’horaires de travail pour l’économie 
d’énergie (optionnel) 

– Configuration de la déconnexion automatique à une 

distance donnée 

• Cartes à puce supportées 

– Interface contact (ISO7816) pour les cartes ID-1 
(format carte de crédit) 

– Protocoles de carte à puce 
supportés : T=1, T=0

 

 

 

LES AVANTAGES 

Indépendant des périphériques via le Bluetooth                     

Utilisation du RFID pour l’accès physique et logique (la carte 

reste toujours à l’intérieur du AirID) 

    Adapté aux badges d’entreprise 

       Déconnexion sur éloignement 

      Maniement facile grâce à la molette de navigation 

      Ecran LCD basse consommation 

     Sûreté maximale via EAL5 + carte certifiée  

 

COMPATIBILITE AVEC LES CARTES  

• Carte Professionnelle de Santé (CPS) 

• Carte Professionnelle d’Entreprise (CPE) 

• Carte IAS ECC 

• Carte IDPrime MD 

• Alimentation via batterie rechargeable 

• Format et design compacts 

– Possibilité d’accroche à un yo-yo ou un tour de cou 

 

PLATEFORMES SUPPORTEES 
 
 

     
 iOS  Android   Windows 10   BlackBerry  Linux
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EXEMPLES DE CAS D’USAGE 

• Single Sign On pour plusieurs appareils (MSSO) 

• Authentification multi-facteurs pour appareils et 

applications 

• Authentification simplifiée pour les employés mobiles 

• Déconnexion automatique des appareils par mesure de 

distance 

 

 

 
• Hôpitaux , Entreprises : Authentification sans contact pour les zones à 

accès restreint (Utilisation d’une carte hybride contact/sans contact) 

• Authentification service Multi Cloud 

• Communications voix et texte sécurisées 

• Signature et chiffrement des emails 

• Accès physique avec des IDs électroniques 

• Et bien plus...

TECHNOLOGIE BREVETEE 

Avec la technologie brevetée de AirID (Brevet No. : DE102013112943A1) 
vous serez à jour à l’égard de la technologie et équipés pour les demandes 
actuelles en IT. Avec votre carte à puce certifiée, vous aurez la combinaison 
idéale pour une sécurité IT maximale, même pour les appareils mobiles.

    COMMANDE 

Quantité minimum de 
commande  :  

1 pièce comprenant : 

• AirID 
• Câble USB 
• Yo-yo / Tour de cou 

• Guide de prise en main en 

ligne 

 

Autres quantités :  
sur demande

 

 

  INTEGRATION DEVELOPPEURS 

 
• Windows 10 (driver) 
• iOS à partir de la version 9 (driver and SDK) 
• Android à partir de la version 4.4 (driver and SDK) 
• Linux (driver) 

 
 

 

N.I.S.                                        
Le Grand Bosquet – Bât C, 
Chemin de Font Sereine 
13420 Gemenos, France  

Tél : +33 (0) 4 42 36 82 50   

Mail : adv@nis-infor.com       

Web : www.nis-infor.com 

 

Certgate GmbH  
Merianstrasse 26 
90409 Nürnberg Germany 

Phone : + 49 (0) 911 93 523-0 

Mail : info@certgate.com  
Web : www.certgate.com 
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