
SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Mettez à niveau les lecteurs iCLASS SE® et multiCLASS SE® existants pour 
prendre en charge l’HID Mobile Access, pour accéder à une communication 
sécurisée de bout en bout via OSDP (Open Secure Device Protocol), pour 
configurer les lecteurs et mettre à jour le firmware via l'application mobile 
HID Reader Manager.

Le kit de mise à niveau Bluetooth et OSDP est facile à installer. Il se compose 
d’un module BLE qui se connecte au dos du lecteur et d’une plaque arrière 
avec réflecteur conçu pour optimiser les performances.

Chaque kit est adapté à la mise à niveau d'un lecteur.

Fonction Bluetooth : active la prise en charge d’HID Mobile Access en offrant 
une expérience utilisateur sur différents appareils et systèmes d'exploitation y 
compris iOS® et Android ™. Les lecteurs peuvent être configurés pour utiliser 
des smartphones en « Tap » ou avec la technologie gestuelle «Twist and Go», 
brevetée par HID Global, pour ouvrir les portes. 

De plus, le Bluetooth permet la configuration et la mise à jour des lecteurs 
via l’application mobile HID Reader Manager, ce qui améliore la vitesse et 
l’efficacité : les lecteurs peuvent être gérés et personnalisés pour répondre à 
tous les besoins de vos clients.

Capacité OSDP : prend en charge la norme de communication OSDP, 
permettant des fonctions avancées de communication et de sécurité pour la 
transmission de données entre lecteur et contrôleur.

iCLASS SE® et 
multiCLASS SE® 
Bluetooth et OSDP 
Upgrade Kit 

MISE À JOUR DES LECTEURS ICLASS SE® ET MULTICLASS 
SE® POUR SUPPORTER LE MOBILE ACCESS ET LES 
COMMUNICATIONS SÉCURISÉES (OSDP)

 � Plus dynamique - Le kit de mise à niveau permet la prise en charge d’HID Mobile 
Access® de suite ou à l'avenir.

 � Plus sécurisé - Le module OSDP (Open Supervised Device Protocol) permet de 
sécuriser les communications entre lecteur et contrôleur.

 � Plus pratique - Permet la configuration du lecteur sur le terrain et les mises à jour 
lorsqu'il est utilisé avec l'application mobile HID Reader Manager.
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CARACTERISTIQUES

iCLASS SE® et multiCLASS SE® Bluetooth et OSDP Upgrade Kit

Référence BLEOSDP-UPG-A-900 BLEOSDP-UPG-A-910 BLEOSDP-UPG-A-920 BLEOSDP-UPG-A-921

Lecteurs supportés R10/RP10 R15/RP15 R40/RP40 RK40/RPK40

Contenus 1x Module Bluetooth / OSDP, 1 x plaque arrière avec réflecteur

Configuration Système* Compatible iOS® et Android®. Smartphones avec l’application HID Reader Manager   

Compatibilité Hardware 
lecteurs

iCLASS SE® et multiCLASS SE® Revision E références commençant par 900, 910, 920, 921 
(impossible avec pivCLASS® et multiCLASS SE® avec Indala®)   

Compatibilité Firmware 
Lecteur

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

Garantie A vie 

CHAQUE KIT EST ADAPTE A LA MISE A NIVEAU D'UN LECTEUR ICLASS SE® OU DE UN LECTEUR MULTICLASS SE®
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*Une liste complète de la configuration système requise et des appareils 
compatibles est disponible à l'adresse suivante: 
https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements

BLUETOOTH 

 � Permet la prise en charge des identifiants virtuels pour 
HID Mobile Access® via Bluetooth

 � Permet la configuration du lecteur et les mises à jour du 
firmware via l'application mobile HID Reader Manager

OSDP

 � Permet la communication bidirectionnelle entre le lecteur 
et contrôleur

 � Inclut le protocole SCP (Secure Channel Protocol) pour 
le chiffrement des communications


