
BADGES DESFIRE UNii

DESFire en combinaison avec d’autres équipements

Étiquettes/cartes UNii et système tiers
Il existe deux options différentes pour utiliser les balises UNii DESFire sur un système tiers.

1. Si le tiers souhaite lire l’application sur le badge ou la carte, Alphatronics peut fournir la 
clé de sécurité et le contenu de l’application à la partie sous NDA.

2. En plus d’un badge ou d’une carte DESFire contenant l’application UNii, chaque badge 
ou carte possède également un identifiant unique (numéro de série), qui peut toujours être 
lu par un système tiers.

Pour des raisons de sécurité, Alphatronics a choisi de ne pas prendre en charge la lecture 
de l’identifiant unique d’un badge ou d’une carte dans le système d’alarme UNii. L’UNii doit 
donc toujours lire une application.
Le tiers programme l’application spécifiée par Alphatronics sur le badge (cette information 
est mise à disposition sous NDA).

L’UNii peut lire le DESFire EV2 à partir d’un badge ou une carte. Il n’est donc pas possible de 
simplement copier le badge ou la carte, comme c’est le cas avec certaines formes de Mifare.
L’application qui lit le badge ou la carte UNii est équipée de clés de sécurité, de sorte que l’application 
ne peut être lue et écrite que par un appareil qui reconnaît et peut décoder les clés.
Une application peut être comparée à un fichier et possède son propre ID (nom de fichier). Ce 
fichier peut contenir plusieurs octets de données. Le fichier contient un code de balise unique dans 
l’application UNii. Ce code est utilisé dans UNii pour reconnaître et vérifier le badge ou la carte.
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