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Le Module RFID de HID Global choisi par DESKO 
pour son système mobile 3-en-1 de vérification des identités aux frontières 

 
Le Module HID supporte le contrôle d'accès de base (BAC) 

et le contrôle d'accès étendu (EAC), plus sécurisé. 
C'est l'une des solutions les plus rapides du marché pour la lecture des passeports biométriques. 

 
 

IRVINE, Calif., le 14 mars 2011 – HID Global, leader reconnu des solutions d’identification 
sécurisée, vient d’annoncer que son module de lecteur RFID a été choisi par DESKO pour son 
système de vérification d'identité, le Personal Identification Mini Dock (PIMD). Développé 
conjointement avec Panasonic, ce système est conçu pour le contrôle aux frontières, les contrôles de 
police et d'autres applications de sécurité portables. Il intègre une unité de reconnaissance de 
caractères (OCR) conçue par DESKO et un scanner d'empreintes digitales, tous deux connectés au 
Toughbook CF-U1, le PC ultra mobile de Panasonic. 
 
« Le module de lecture RFID de HID Global est un élément clé de notre solution 3-en-1, » explique 
Bruno Geyer, directeur général de DESKO. « Nous l’avons choisi car, avec son taux de transfert de 
848 kbps, c’est l’un des lecteurs les plus rapides du marché. De conception robuste, il est fiable en 
extérieur et fonctionne même dans des conditions extrêmes. En intégrant la technologie HID dans 
notre PIMD 3-en-1, nous sommes certains de fournir  une solution de très haut niveau. » 
 
« HID et DESKO ont travaillé conjointement avec Panasonic pour réaliser une véritable percée 
dans la technologie utilisée pour le la vérification des identités aux frontières, » a déclaré Maik 
Pogoda, vice-président des ventes e-government pour la division Identification Solutions (IDS) de 
HID Global. « Notre module de lecteur RFID supporte la toute dernière génération des passeports 
électroniques qui respecte les obligations du Contrôle d'accès étendu (EAC) et fournit donc un 
cryptage plus puissant ainsi que des données biométriques telles qu'empreintes digitales ou scan 
d'iris, ce qui est plus difficile à imiter sur une puce sans contact. Supportant à la fois le standard 
BAC (Basic Access Control) et le standard EAC (Extended access Control), les lecteurs RFID de 
HID assurent une totale évolutivité à l’heure où le monde s'oriente vers le summum en matière de 
technologie de sécurité. » 
 
Le lecteur PIMD RFID est équipé d'un attache-documents très pratique et d'une interface PC-SC 
standard pour le support de la lecture biométrique. Il est destiné à la lecture des passeports ou des 
cartes d'identité biométriques et autres documents RF nécessitant le support des protocoles 
MIFARE Type A/B. C'est actuellement la seule solution du marché qui supporte à la fois les 
standards BAC et EAC, respecte également les normes ICAO 9303 (International Civil Aviation 
Organization), ISO 14443 et ISO 15693 et suive les directives du Ministère Fédéral Allemand pour 
la Sécurité des Technologies de l’Information (BSI) en matière de lecture des passeports 
biométriques. 
 
HID Global offre une vaste gamme de modules de lecteurs de cartes RFID utilisables par les clients 
OEM pour le développement de solutions personnalisées. Les unités de lecture/écriture autorisent 
une configuration modulaire pour une intégration simple et sont conçues pour supporter toutes les 
puces ISO existantes ou à venir et leurs systèmes d'exploitation conformes aux normes en vigueur. 
Cette conception évolutive, qui intègre les normes BAC et EAC ainsi que des techniques de 
cryptage avancées pour davantage de sécurité, protège contre tout accès non autorisé aux données 
présentes sur la puce. Des options d’évolutivité du logiciel embarqué (firmware) ou de MROM 
(Mask Read-only Memory) sont également disponibles sur demande en fonction de la plate-forme. 
 



 

 

Les solutions e-Gouvernement de HID Global 
Doté du plus vaste portefeuille au monde en matière de solutions électroniques pour les documents, 
les passeports et les cartes d'identité, HID Global a livré plus de 100 millions d'unités dans 28 pays. 
La société a développé et facilité le déploiement des technologies d’antenne filaires dans les cartes à 
puce sans contact dites "Wire transfer" et "wire-embedding" pour une durabilité accrue des 
documents électroniques. Elle a également développé et breveté ceFLEX™, un matériau substrat de 
haute technologie, fin et flexible qui accroît la résilience des documents électroniques. Destinée à la 
lecture des cartes d'identité électroniques, la plate-forme intégrée identiCLASS™  a figuré parmi les 
finalistes lors de l'attribution du prestigieux prix 2010 SESAME qui s'est déroulée à Paris. 
 
DESKO (www.desko.de) 
Spécialisée dans les équipements de collecte de données, de sécurité et de traitement des passagers, 
la société DESKO compte parmi ses clients des compagnies aériennes et des aéroports du monde 
entier. Partenaire privilégié de l'IATA (International Air Transport Association), DESKO a installé 
son siège social en Allemagne et possède des bureaux aux Etats-Unis et en Asie.  
 
Panasonic (www.panasonic.net, www.panasonic.fr)   
Panasonic Corporation est l’un des plus importants fabricants d’équipements électroniques grand 
public, professionnels et industriels au monde..  Basé à Osaka au Japon, le groupe a enregistré un 
chiffre d’affaires net consolidé de 56,6 milliards d’euros pour l’exercice clôturé au 31 mars 2010. 
La société est cotée sur les places boursières de Tokyo, Osaka, Nagoya et New York (NYSE :PC).  
Plus d’informations sur la société et la marque Panasonic, sur le site Panasonic : http://panasonic.net. 
 
HID Global (www.hidglobal.com) 
Créé en 1991 en tant que filiale de Hughes Aircraft, Global propose des solutions d’identification et 
d’authentification sécurisée parmi les plus réputées du marché et utilisées par plusieurs dizaines de 
millions d’utilisateurs. 
Reconnu pour la qualité et la robustesse de ses produits, leur conception innovante et leur design, 
HID Global se positionne en tant que leader de l’industrie. HID est un partenaire de référence pour 
les OEM, intégrateurs systèmes et développeurs d’applications intervenant sur de nombreux 
marchés tels que le contrôle d’accès physique et logique incluant l’authentification forte et la 
gestion des autorisations, l’impression et la personnalisation des cartes, les documents 
d’identification gouvernementaux hautement sécurisés, les technologies utilisées dans 
l’identification des animaux ainsi que les applications pour l’industrie et la logistique. 
Les principales marques de la société sont HID®, ActivIdentity™, FARGO®, et LaserCard®. 
Acquis en l’an 2000 par le groupe ASSA ABLOY, HID Global compte aujourd’hui 1 900 employés 
à travers le monde. Basé à Irvine (Californie), HID Global opère dans plus de 100 pays via ses 
filiales. 
Pour plus d’informations : www.hidglobal.com 
 
 

### 
HID et le logo HID sont des marques commerciales ou marques déposées de HID Global aux Etats-Unis et/ ou dans 
d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service, et noms de produits ou de services sont des 
marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif.  
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