
Le lecteur de cartes à puce USB OMNIKEY® 5321 CLi est le lecteur connecté sans contact 
HID iClass idéal. Compatible en lecture / écriture avec toutes les cartes HID iClass, il est 
une solution économique au déploiement d’applications sans contact iClass sur les postes 
de travail.

En établissant une interface sans contact avec les applications PC, le lecteur OMNIKEY 
5321 CLi permet aux utilisateurs d’accéder à la simplicité, la vitesse et la sécurité de la 
technologie HID iCLASS pour des applications telles que iCLASS on the Desktop™.

Les lecteurs de la gamme 5321 OMNIKEY sont parfaitement intégrés aux applications 
d’accès logique basées sur iCLASS et associées à naviGO™. Une solution rentable qui 
simplifie le déploiement de l’authentification forte et facilite la gestion des identifiants 
utilisateurs hébergés par les cartes iClass. Conçu pour permettre la mise en place des 
applications iCLASS on the Desktop, naviGO permet aux porteurs de cartes de gérer leur 
propre enrôlement, leur PIN et l’authentification basée sur la connaissance à travers une 
application disponible par une interface web.

w Interface USB 2.0 et compatibilité USB 1.1
w  Conforme à toutes les normes environnementales et de sécurité applicables, dont les 

normes CE, FCC, UL, RoHS et WEEE
 

Lecteur USB de cartes à puce sans contact

w Souplesse d’utilisation – Idéal pour les utilisateurs 
itinérants de la technologie HID iClass

w Transmission sans contact rapide – supporte les vitesses 
de communication sans contact les plus élevées de la 
norme ISO 14443 

w Facilité d’emploi – La conception du boiter est optimisée 
pour des applications sans contact avancées 

w Prêt à fonctionner – Intégration parfaite avec iCLASS on 
the Desktop™ et d’autres applications

ACCES quality.

Lecteur USB OMNIKEY® 5321 CLi
OMNIKEY®
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Réf. modèle de base OMNIKEY® 5321 CLi

Dimensions 3.78” x 3.07” x 0.31” (115 x 96,5 x 25,5 mm)

Poids Env. 5.64 oz / 160 g

Alimentation électrique Alimenté par Bus

Température de  
fonctionnement 32°-131° F (0° - 55° C)

Humidité de  
fonctionnement 10 - 90% rH

INTERFACE DE L’HOTE

Interface de l’hôte USB 2.0 (également conforme à USB 1.1)

Vitesse de transmission 12 Mbps (USB 2.0 pleine vitesse)

INTERFACE DE LA CARTE A PUCE SANS CONTACT

Protocoles HID iCLASS®

Prise en charge du pilote Windows®  98 / ME, 2000 / XP (32bit), 2003 Server, Windows® CE 5.0 / 6.0 / CE.NET (selon le matériel),  
Windows® XP 64bits (AMD64, EM64T, IA64), Windows® Vista (32bits / 64bits), Linux®

Voyant d’état Voyant LED bleu (bleu=prêt, clignotant=occupé)

Couleur Gris

Options Logo et couleurs spécifiques au client: Disponible sur demande

Composition ABS

Intervalle moyen entre 
défaillances (IMED) 500 000 heures

Conformité / Certification Microsoft® WHQL1, USB 2.0 (comptabile avec USB 1.1)

Normes de sécurité /  
environnementales CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

Garantie Garantie de deux (2) ans du fabricant. (Pour les pilotes, voir la politique complète d’assistance à vie.)
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