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Lecteur de cartes à puce
#23890

Lecteur de cartes d’identification numériques (DNI) pour l’identification personnelle sur les sites Web et auprès des
administrations publiques

Principales caractéristiques
• Facilite l’identification personnelle sur les sites Web et auprès

des administrations publiques
• Compatible avec toutes les cartes à puce DNI
• Conforme aux standards FIPS 201, FIPS TAA et ISO 7816 classes

A, B, C, pour une connexion sécurisée aux sites web
gouvernementaux

• Dispositif plat avec un câble de 100 cm qui se pose facilement
sur votre bureau

• Connexion facile : il suffit de brancher le câble USB sur votre PC
ou votre ordinateur portable

• Pieds antidérapants en caoutchouc pour faciliter l’insertion des
cartes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Lecteur de cartes à puce

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7
• MacOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Port USB
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La solution intelligente
Chaque jour, de plus en plus d'entreprises ont recours aux
cartes à puce pour permettre à leur personnel de s'identifier
et d'accéder à des sites web, à des zones réglementées et
auprès des administrations publiques. Avec le Primo
Smartcard Reader, vous disposez d'une solution fiable pour
accéder à ces zones avec votre PC fixe ou portable via un port
USB.

Accès sécurisé
Le Primo Smartcard Reader est compatible avec toutes les
cartes à puce DNI. Conforme à la plupart des normes de
Vérification d'Identité Personnelle, notamment FIPS 201, FIPS
TAA, et ISO 7816 Classe A, B et C, il convient parfaitement
pour se connecter de manière sécurisée aux des sites web
gouvernementaux.

A portée de main
Grâce à son format compact, vous aurez envie de garder le
Primo Smartcard Reader en permanence sur votre bureau. En
le gardant à portée de main, vous aurez facilement accès à
vos environnements de travail sécurisés. Il est doté de pieds
antidérapants en caoutchouc pour le maintenir en place lors
de l'insertion d'une carte, tandis que le câble USB de 1 m de
long vous offre suffisamment de flexibilité pour le placer où
bon vous semble.
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GéNéRAL
Installation type External USB type USB-A

Height of main product
(in mm)

16 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

79 mm Total weight 46 g

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 100 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards DNI, smartcard Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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