
Grâce aux lecteurs de cartes de proximité HP avec prise 
en charge de l’identification mobile, c’est possible.

Présentation de la solution

Et si vous pouviez… 
•  Renforcer la protection des documents confidentiels en assignant des autorisations à vos travaux d'impression selon les 

utilisateurs ? 
• Renforcer la sécurité des imprimantes connectées en réseau en authentifiant facilement et précisément les utilisateurs ? 
•  Prendre en charge une grande variété de cartes de proximité et de cartes à puce, ainsi que des identifiants numériques sur 

des appareils mobiles avec un seul lecteur ?
•  Tirer parti de la flexibilité et de l'accessibilité des informations d'identification mobiles pour l’impression sécurisée sur les 

imprimantes et les imprimantes multifonctions HP ?
•  Répondre aux exigences de confidentialité de loi américaine sur la portabilité et la responsabilité des assurances maladie 

(HIPAA) pour l'accès aux dossiers des patients ?

Authentification multicarte pour les 
imprimantes HP
Le contrôle d'accès unifié à l'échelle de l'entreprise 
n'a plus besoin d'être laborieux ou coûteux. Vous 
pouvez désormais protéger les informations 
confidentielles et gérer l'accès aux périphériques 
d'impression et d'imagerie en autorisant 
l'authentification des utilisateurs au moyen 
de cartes d'accès, de badges et d'identifiants 
numériques sur les appareils mobiles. Les lecteurs 
de cartes à double fréquence HP intègrent 
plusieurs technologies de communication et 
prennent en charge une large gamme de cartes de 
proximité, de cartes à puce à mémoire sécurisée et 
d'identifiants numériques sur les appareils mobiles 
utilisés pour l'identification des employés et des 
partenaires. 

Les lecteurs de cartes HP sont conçus pour 
s'insérer dans le module d'intégration de matériel 
(HIP) exclusif de HP pour une installation simple et 
discrète dans les périphériques d'impression HP 
connectés au réseau, notamment les imprimantes 
A3, A4 et grand format.

Sécurité réseau pour les 
imprimantes et imprimantes 
multifonctions les plus sécurisées 
de HP1

Les imprimantes et les imprimantes 
multifonctions HP sont les appareils d'impression 
les plus sécurisés de HP.1 Toutefois, il est 
facile pour les clients de négliger le fait que 
ces appareils connectés au réseau servent de 
points d'accès au réseau de l'entreprise. Comme 
pour tout point d'extrémité de réseau, les 
organisations doivent contrôler activement qui 
dispose d’un accès physique et par quel moyen. 
Avec les lecteurs de cartes de proximité HP, 
sécuriser les imprimantes et les imprimantes 
multifonctions en réseau n’a jamais été aussi 
facile.

Les lecteurs de cartes  
HP prennent en charge les cartes 
de proximité, les cartes à puce 
et les identifiants numériques 
sur les appareils mobiles. Ces 
lecteurs sont le frontal de 
solutions entièrement intégrées 
qui sécurisent l'accès aux 
périphériques et aux données 
sur le réseau, de bout en bout.

Renforcez la sécurité et 
améliorez la productivité au 
sein de votre organisation 
grâce à l'authentification 
unifiée des imprimantes
Lecteurs de cartes à puce de proximité HP 
compatibles Bluetooth® Low Energy (BLE)  
et NFC
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Authentification précise, de bout en bout
Contribuez à l’élimination des erreurs qui peuvent 
se produire avec la gestion des identités et des 
accès au niveau des appareils individuels. Les 
lecteurs de cartes de proximité HP sont le frontal 
de solutions entièrement intégrées qui sécurisent 
l'accès aux périphériques et aux données sur le 
réseau, de bout en bout. Ils renforcent l'exactitude 
et la responsabilité en conformité avec les 
politiques de l'entreprise et les réglementations 
gouvernementales en matière de confidentialité, 
telles que l'HIPAA et le règlement général sur la 
protection des données (RGPD).

Facile d'installation dans l'ensemble du 
parc d'imprimantes
Les lecteurs de cartes HP s'insèrent dans deux 
modèles de module d'intégration de matériel 
sur les imprimantes et les imprimantes 
multifonctions HP. Les lecteurs de cartes sont 
configurés à l'aide de l'utilitaire de configuration 
de lecteur de cartes HP.

Lecteur de cartes universel HP (X3D03A)
Le lecteur de cartes universel HP est double bande, il est doté du 
protocole de communication MFP24 et est conçu pour le HIP HP. Le 
lecteur de cartes prend en charge une large gamme de cartes de 
proximité (125/132 kHz) et une liste impressionnante d'identifiants en 
fréquence 13,56 MHz, notamment HID ID, SE® et Seos®. Le lecteur de 
cartes universel HP peut lire simultanément jusqu'à quatre configurations 
de cartes différentes. Pour plus de détails, consultez la Fiche technique du 
lecteur de cartes HP X3D03A.2

Lecteurs de cartes HP LEGIC (4QL32A)
Ces puissants lecteurs de cartes s'insèrent dans le HIP HP et prennent en 
charge les technologies de cartes LEGIC 13,56 MHz. Ils prennent en charge 
les capacités de mémoire non sécurisée et sécurisée pour les cartes de 
type LEGIC advant et prime et disposent d'un contrôle du volume réglable. 
Le lecteur de cartes HP LEGIC prend également en charge de nombreux 
types de cartes 13,56 MHz supplémentaires. Pour plus de détails, 
consultez la Fiche technique du lecteur de cartes HP LEGIC.3

Une variété de solutions polyvalentes
Les lecteurs de cartes de proximité HP prennent en charge les périphériques HP et certains 
périphériques non HP. Ils communiquent avec le périphérique d'impression et une variété 
d'applications logicielles en utilisant deux protocoles de communication principaux : HP MFP24 et 
émulation clavier (Keystroke). Le lecteur de cartes HP HID Mobile Access® BLE MIFARE (35H11A) 
prend en charge les identifiants numériques sur les appareils mobiles utilisant le BLE et le NFC.

Lecteur de cartes HP HIP2 Keystroke (Y7C05A)
Ce lecteur de cartes double bande à émulation de clavier est conçu pour 
le HIP HP.  Le lecteur HP HIP2 Keystroke peut lire simultanément jusqu'à 
quatre types de cartes différents. Il est compatible avec les imprimantes 
multifournisseur compatibles et prend en charge presque toutes les 
applications logicielles d'impression sécurisée par tirage. Le lecteur de cartes 
prend en charge une large gamme de cartes de proximité (125/132 kHz) et 
une liste impressionnante d'identifiants en fréquence 13,56 MHz, notamment 
HID ID, SE et Seos. Pour plus de détails, consultez la Fiche technique du 
lecteur de cartes HP Y7C07A.4

Lecteur de cartes HP HID Mobile Access BLE MIFARE (35H11A)
Le puissant lecteur de cartes HP HID Mobile Access BLE MIFARE prend 
en charge les badges d'identification et les identifiants numériques sur 
appareil mobile. Il fonctionne avec une large gamme de cartes de proximité 
(125/132 kHz) et de cartes à puce sans contact (13,56 MHz), notamment 
les cartes sécurisées HID Seos et la gamme de cartes à mémoire sécurisée 
MIFARE : DESFire®, Classic, Ultralight, et Plus. Les identifiants HID Mobile 
Access peuvent être utilisés sur les systèmes d'exploitation iOS et Android™. 
Pour plus de détails, consultez la Fiche technique du lecteur de cartes HP HID 
Mobile Access BLE MIFARE.5
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Productivité améliorée
Les utilisateurs autorisés peuvent accéder 
en toute sécurité aux imprimantes et aux 
imprimantes multifonctions connectés au 
réseau simplement en présentant au lecteur 
leur badge physique d'employé ou leurs 
identifiants numériques sur un appareil 
mobile. Puisque ni code PIN ni mot de passe 
ne sont nécessaires, il s’agit du moyen le 
plus sûr, le plus pratique et le plus efficace 
de fournir des identifiants utilisateurs pour 
l'authentification.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9973eew.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9973eew.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4796eew.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9974eew.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9974eew.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW


En savoir plus 
hp.com/go/printsecurity Partagez ce document avec vos collègues

Informations de commande

1 Les fonctions de sécurité embarquées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Enterprise et HP Managed avec le micrologiciel HP FutureSmart 4.5 ou supérieur. 
Résultat reposant sur une enquête de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes HP de la même catégorie, publiée en 2021. HP offre une combinaison de fonctions de sécurité 
pour détecter, arrêter et se rétablir automatiquement après les attaques avec un redémarrage de rétablissement automatique, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la 
cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, consultez la page suivante : hp.com/go/PrintersThatProtect. 
2 Fiche technique du lecteur de cartes universel HP X3D03A : http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9973eew.pdf
3 Fiche technique du lecteur de cartes LEGIC HP 4QL32A :https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4796eew.pdf
4 Fiche technique du lecteur de cartes HP HIP2 Keystroke Y7C05A : http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9974eew.pdf
5 Fiche technique du lecteur de cartes HP HID Mobile Access BLE MIFARE 35H11A : https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW
6 Les solutions suivantes ont été testées par HP et vérifiées comme compatibles avec le lecteur X3D03A : HP Access Control, HP JetAdvantage Secure Print, Genius Bytes GeniusMFP, Kofax 
SafeCom, LRS MFPsecure/Print pour HP, YSoft SafeQ. Pour toute autre demande de compatibilité avec les lecteurs X3D03A et Y7C05A, veuillez consulter les fournisseurs de solutions.

Copyright 2012-2013, 2015-2017, 2019, 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout 
moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent 
ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute 
responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Android est une marque déposée de Google Inc. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc.
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Référence produit Nom du produit Protocole Type de cartes pris en charge

X3D03A6

Y7C05A6

35H11A

Lecteur de cartes universel HP

Lecteur de cartes HP HIP2 Keystroke

Lecteur de cartes HP HID Mobile Access BLE 
MIFARE

HP MFP24
 
Keystroke
 
Keystroke

Types de cartes 13,56 MHz : 

aptiQ CSN (MIFARE), aptiQ CSN (MIFARE DESFire EV1), CEPAS, e-Tag CSN, 
FeliCa Lite, HID iCLASS, CSN, I Tag CSN, I-Code CSN, Identiv, ISO 14443A 
CSN, ISO 14443B, ISO 15693A CSN, LEGIC advant CSN, MIFARE Classic CSN, 
MIFARE DESFire CSN, MIFARE DESFire EV1 CSN, MIFARE Plus (Encentuate), 
MIFARE Plus (NXP), MIFARE Ultralight CSN, my-d (Infineon), Oyster, 
SecuraKey, Tag-It (Texas Instruments), Topaz, XceedID

Types de cartes 125/132 kHz :

AWID, Cardax UID, CASI-RUSCO, CDVI, Cotag, Deister UID, Digitag, Dimpna 
UID, EM 410x, EM 410x Alternate, EM 410x/Marin, EM 410x/Marin Alternate, 
GProx-II ID, GProx-II UID, HID Prox, HID Prox UID, HiTag 1/S, HiTag 1/S 
Alternate, HiTag 2, HiTag 2 Alternate, IDTECK, IDTECK Alternate, Indala 
ASP Custom, Indala ASP+ Custom, Indala ECR Custom, Indala/Motorola 
ASP 26 Bit, Indala/Motorola ASP UID, ioProx/Kantech, ISONAS, Keri 26-bit 
UID, Keri 32-bit UID, Keri NXT/Farpointe/Pyramid 26 Bit, Keri NXT/Farpointe/
Pyramid UID (128 bit), Nedap, NexWatch/Nexkey/Honeywell, Paradox, Radio 
Key, ReadykeyPRO UID, Rosslare, Corbin Russwin UID, Urmet

Capacités de lecture supplémentaires du 35H11A :

Prise en charge des identifiants mobiles :
HID Mobile Access

Types de cartes 13,56 MHz à mémoire sécurisée/puce :
MIFARE DESFire EV1, EV2, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus 
HID SE/Seos

4QL32A Lecteur de cartes HP LEGIC HP MFP24 Types de cartes 13,56 kHz : LEGIC advant mémoire sécurisée, LEGIC 
prime mémoire sécurisée, LEGIC advant CSN, LEGIC prime CSN, aptiQ CSN 
(MIFARE), aptiQ CSN (MIFARE DESFire EV1), e-Tag CSN, FeliCa, HID, iCLASS 
CSN, I-tag CSN (IBM), I-Code CSN, ISO 14443A CSN, ISO 14443B, ISO 15693A 
CSN, MIFARE Classic CSN, MIFARE DESFire CSN, MIFARE DESFire EV1 CSN, 
MIFARE Plus (Encentuate), MIFARE Plus, (NXP), MIFARE Ultralight CSN, my-d 
(Infineon), Oyster, SecuraKey, Tag-It (Texas Instruments), XceedID

Y7C07A HP SIM pour HID iClass pour HIP2
Lecteurs : X3D03A, Y7C05A

Types de cartes 13,56 kHz  iCLASS ID, SE et Seos à mémoire sécurisée
La carte SIM s'installe dans les lecteurs HP : X3D03A, Y7C05A

Y7C06A Boîtier externe HP Ethernet 241

8ZN00A HP HIP2 Kit Accessoire Lecteur de Cartes Le kit d'accessoires pour lecteur de cartes 8ZN00A HIP2 HP est conçu pour 
être utilisé lorsque le module d'intégration de matériel n'est pas disponible 
sur l'imprimante ou l'imprimante multifonction pour l'installation du lecteur, 
et prend en charge la gamme complète de lecteurs de cartes HP :

Lecteurs de cartes HIP2 HP : X3D03A, Y7C05A, 4QL32A, 2FG93A, 35H11A
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