
SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS PHYSIQUE

L'iCLASS SE® RB25F est un lecteur/
contrôleur robuste, polyvalent et puissant 
qui répond aux besoins élevés d'un 
lecteur biométrique pour les applications 
de contrôle d'accès physique. 

Ce lecteur/contrôleur utilise la technologie 
d'imagerie multispectrale brevetée par 
HID Global. Elle capture des images 
d'empreintes à la surface (crêtes et 
sillons papillaires externes) et sous 
la surface de la peau, offrant ainsi 
systématiquement des performances de 
pointe, quelles ques soient les conditions 
environnementales ou l'état de la peau. 

La solution iCLASS SE RB25F est conçue 
pour une utilisation en conditions réelles 
au quotidien, où les empreintes sont 
humides, sèches, sales ou dégradées 
(plaies, brulures, calosités, etc.) 
C'est là où le lecteur déploie tous 
ses atouts - capturant et lisant les 
empreintes que d'autres dispositifs sont 
incapables de déteter sans erreur. 

Cette technologie unique autorise 
également des capacités de détection 
à la pointe de l'industrie, empêchant les 
tentatives d'usurpation (doigts factices 
ou empreintes latentes) et invalidant la 
lecture du "doigt coupé" (détection du 
vivant) L'iCLASS SE RB25F comporte 

également une fonctionnalité de doigt 
panique (leture d'une empreinte liée à une 
alerte), ainsi qu'une protection optique 
intégrée contre l'usage de faux avec des 
alertes automatiques pour une sécurité 
maximale. C'est la solution idéale pour 
protéger les zones et sites sécurisés.

Cette nouvelle plateforme de pointe, 
puissante et fiable, fournit une meilleure 
expérience aux utilisateurs grâce à 
la vitesse et la précision incroyables 
de la lecture des empreintes. Les 
empreintes sont comparées en 
moins d'une seconde, réduisant ainsi 
les files d'attente et les retards. 

La solution iCLASS SE RB25F prend 
en charge une variété de technologies 
standards de l'industrie telles que CLASS® 
Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® 
DESFire®, MIFARE® Classic ainsi que les 
cartes virtuelles HID Mobile Access®. 

L'iCLASS SE RB25F est associé au 
logiciel HID Biometric Manager, qui 
prend en charge la configuration et la 
gestion du lecteur/contrôleur. En outre, 
le logiciel permet l'enregistrement 
des empreintes de l'utilisateur pour 
les utiliser avec différents modes 
d'authentification biométrique - 
vérification 1:1 et identification 1: N.
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CONÇUES POUR DÉLIVRER LES MEILLEURES PERFORMANCES EN 
CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION

 � Fiable - Fonctionne avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand !
 � Sécurisée - Prend en charge la technologie Seos® innovante pour l'authentification 

à plusieurs facteurs entre la carte et le lecteur, tout en protégeant des empreintes 
falsifiées.

 � Puissante - Une nouvelle plateforme puissante capable de comparer les empreintes 
en moins d'une seconde.

 � Robuste - Conçue pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
 � Polyalente - Plusieurs options d'interface pour diverses architectures de systèmes.

Lecteur/Contrôleur d'empreintes
iCLASS SE® RB25F

La solution iCLASS SE® RB25F peut lire 
de manière fiable les empreintes de tout 
type, y compris celles des enfants et des 
personnes âgées, ainsi que les empreintes 
difficiles à lire en raison des conditions 
suivantes :

Froid

Sec

Sale

Humide



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques :
 � Se connecte à l'hôte sur un réseau TCP/

IP
 � Se connecte aux contrôleurs sur 

Wiegand ou RS-485 (OSDP)
 � Jusqu'à 1 000 000 d'événements 
 � Fonctionnalité du contrôleur accessible 

via API uniquement (offre future) 
 
 

 � Prend en charge jusqu'à 250 000 
utilisateurs par dispositif

 � Maximum de 250 000 détenteurs de 
carte

 � Maximum de 50 000 utilisateurs 
(vérification de correspondance 1:1)

 � Maximum de 5 000 utilisateurs 
(identification par recherche 1:N) 
 

 � Interface :
• Un porte d'entrée/sortie Wiegand 

sélectionnable
• Un port RS-485 (OSDP)
• Une entrée/sortie TTL sélectionnable
• Une entrée/sortie TTL surveillée 

sélectionnable
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Nom du modèle et numéro de pièce de base RB25F

Compatibilité d'identification 13,56 MHz

Secure Identity Object™ (SIO) sur iCLASS® Seos®, Application de contrôle d'accès iCLASS SE®/SR 
iCLASS® (cartes iCLASS standard) 

ISO 14443A (MIFARE) CSN, ISO 14443B CSN 
Secure Identity Object (SIO) sur les dispositifs compatibles NFC utilisant HCE, Modèle de carte avec Seos

Compatibilité moyen d'identification 2,4 GHz Secure Identity Object (SIO) sur moyens d'identification mobiles (Bluetooth Smart)

Distance de lecture sans contact 1 - Cartes ID-1 simple technologie

iCLASS® Seos™ 1,0" (3 cm)

iCLASS® 2,0" (5 cm)

Mifare® Classic , Mifare Plus 3,0" (8 cm)

Mifare DESFire® (EV1, EV2) 1,5" (4 cm)

Distance de lecture des cartes virtuelles via Bluetooth et Seos1

Twist and Go 6,6" (2 m)

Présentation 15 cm (5,9”)

Matriel

Montage Taille réduite ; montage sur un meneau de porte ou toute surface plate

Couleur Corps noir ; support de montage argenté

Dimensions (largeur x Longueur x profondeur) 1,97" x 8,03" x 2,17" (5,0 cm x 20,4 cm x 5,5 cm)

Poids du produit 13,04 oz (0,38 kg)

Plage de tensions de fonctionnement 12 VDC (9 à 14 VDC)

Consommation de courant - courant normal en mode veille2 800 mA

Consommation de courant - Moyenne maximum3 1,5 A @ 12 VDC

Courant absorbé - Limite maximum4 2 A @ 12 VDC

Puissance par entrées supervisées (MAX) 0,025 W (5 mA dissipateur, 5 V nominal) 0 à +5 VDC

Température de fonctionnement -4° F à 153° F (-20° C à 66° C)

Humidité de fonctionnement Humidité relative sans condensation de 0 % à 95 %

Température de stockage -40° F à 194° F (-40° C à 90° C)

Classement environnemental Intérieur/extérieur IP67 et évaluation des impacts (anti-vandale) IK09

Type de capteur d'empreintes biométrique Optique (imagerie multispectrale)

Fonctions biométriques

Format de sortie du modèle 1:1: ANSI 378
1:N: Propriétaire (format ANSI 378+)

Vérifier une correspondance d'entrée (1:1) Modèle ANSI 378
Identifier une entrée par recherche (1:N) Modèle propriétaire (format ANSI 378+)

Détection de latence et de vie Oui (imagerie multispectrale)

Soutien linguistique5 Anglais, Français, Allemand, Espagnol (international), Russe, Portugais (Brésilien), Italien, Chinois (simplifié), Japonais, Coréen, Arabe

Communications Ethernet (10/100), Wiegand, Open Supervised Device Protocol (OSDP) via RS485 
(Commande OSDP BIOREAD & BIOMATCH et Authentification intégrée pivCLASS - NON PRIS EN CHARGE)

Branchement du panneau Pigtail

Valeur des contacts de relais (Sortie de contact sec) 1 A @ 30 VDC (Ampérage MAX certifié UL)

Certifications6 Certification Bluetooth SIG, UL294/cUL (États-Unis et Canada), Certification FCC (États-Unis), IC (Industry Canada), CE incluant maintenant RoHS II, REACH, 
RCM (Australie, Nouvelle-Zélande), SRRC (Chine), KC (Corée), NCC (Taiwan), iDA (Singapour), WEEE

Classement des critères communs du processeur de 
chiffrement EAL 4+

Brevets www.hidglobal.com/patents

Matière de boîtier Polycarbonate UL94

Garantie Garanti contre tout défaut de fabrication, dans les matériaux comme dans la fabrication, pour 18 mois 
(voir la garantie intégrale pour en savoir plus)

1 La plage de lecture indiquée est une moyenne statistique arrondie au centimètre entier le plus proche. Les essais réalisés par HID Global ont 
lieu en plein air. Certaines conditions  
 environnementales, dont les surfaces de montage métalliques, peuvent entraîner la dégradation considérable de la plage de lecture et des 
performances ; des entretoises en plastique ou en ferrite sont  
 recommandés pour améliorer les performances sur les surfaces de montage métalliques. La plage BLE est ajustable, normalement 2 mètres.
2 Puissance absorbée AVG - RMS de veille sans carte dans le champ RF.
3 Puissance absorbée AVG - RMS maximum lors des lectures de carte continues. Non évalué par UL.
4 Limite maximum - courant absorbé instantané maximum lors de la communication RF.
5 Désigne les langues prises en charge par le « HID Biometric Manager », un utilitaire logiciel pour l'enregistrement des données biomé-
triques et la configuration du dispositif.
6. Disponible dans certaines régions. Veuillez contacter votre contact HID.


