Fiche produit

HP USB Smart Card Reader
Ajoutez une couche de
sécurité supplémentaire à
votre ordinateur portable ou
votre tablette avec le lecteur
de carte à puce USB HP, ce
qui vous permet de
simplifier les connexions et
d'empêcher tout accès non
autorisé aux données sur
votre périphérique ou un
réseau privé avec une seule
connexion USB.
●

Connectez simplement le câble de connexion à n'importe quel port USB
disponible sur votre ordinateur portable ou tablette et vous êtes prêt. Aucun
autre pilote n'est requis.

●

Conforment aux exigences GSA FIPS 201 et utiliser avec les ordinateurs
portables et tablettes Windows et votre choix de carte à puce et API.
1,2,3,4

●

Emportez le lecteur compact et léger dans votre mallette de transport avec
votre portable ou votre tablette.

●

Profitez d'une garantie d'un an sur les pièces de rechange.

Fiche produit

HP USB Smart Card Reader

Compatibilité

Le lecteur de carte à puce USB HP est compatible avec les ordinateurs portables HP dotés de ports USB 2.0 ou
3.0.

Dimensions

Hors emballage: 74 x 64 x 13 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 600 x 200 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 20
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 1600
Emballé: 232 x 184 x 39 mm

Poids

Hors emballage: 48 g

Garantie

Garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone,
ainsi que via les forums de support en ligne. REMARQUE : Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour
en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: F6V67AA
UPC/EAN code: 888182253434

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Lecteur de carte à puce HP USB ; Documentation

Répond aux exigences GSA FIPS 201 et aux principales normes, y compris ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB CCID, PC / SC, HBCI (interface ordinateur
Home Banking) et spécification PC-2001.
2 La carte intelligente et API est vendue séparément.
3 Compatible avec Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.
4 Reportez-vous aux QuickSpecs pour voir les exigences en matière d’authentification de préchargement.
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