
-DATA SH E ET

AVA N TA G E S  C L É S :
 •  Accès convergé – permet aux 

utilisateurs d’utiliser leur moyens 
d’accès aux bâtiments HID Prox pour 
des applications d’accès logique.

 •  Solution plug-and-play – prise en 
charge du pilote CCID natif pour 
les environnements traditionnels ou 
virtualisés.

 •  Design flexible – plusieurs couleurs 
disponibles et encombrement réduit 
pour les environnements de travail 
contemporains à espace restreint.

B O Î T I E R  O M N I K E Y ® É L É G A N T   
E T M O D E R N E :  
 •  Design de faible encombrement 

 •  Pack d’accessoires optionnels pour 
plusieurs options de montage

 •  Support de carte en option pour un 
fonctionnement avec présentation             
de la carte

 • Plusieurs options de couleurs

Relié à l’ordinateur, le lecteur 
OMNIKEY® 5025CL lit les tags et 
cartes à puce sans contact 125 kHz. 
Conçu pour être facile à utiliser, il 
fonctionne avec des cartes d’accès 
physique basse fréquence existantes 
comme HID Prox®, ce qui permet 
d’implémenter les applications 
d’accès logique sans qu’il soit 
nécessaire d’attribuer de nouveaux 
badges.

Le lecteur OMNIKEY 5025 est basé 
sur une technologie éprouvée pour 
assurer une meilleure fiabilité, 
robustesse et conformité. Il fournit 
une prise en charge CCID complète 
et peut être utilisé sans qu’il soit 
nécessaire d’installer un pilote 
prenant en charge les systèmes 
d’exploitation WINDOWS®, LINUX® et 
MAC®. Le lecteur est rétrocompatible 
et peut être utilisé en remplacement 
de la gamme 5325 CL existante*.

Le lecteur OMNIKEY 5025 CL de 
HID  Global marque un jalon dans 
le design des lecteurs grâce à sa 
nouvelle taille réduite. Les options 
de couleur modernes et élégantes 
permettent une intégration parfaite 
dans différents environnements 
comme les soins de santé et les 
entreprises, notamment dans 
les bureaux, de la les ateliers de 
production ou les espaces de vente. 
Des accessoires astucieux comme 
une bande adhésive, un montage par 
vis et un support de carte étendent 
encore davantage la capacité 
d’utilisation et la commodité de 
ce lecteur compact et puissant. 
Ils permettent également une 
utilisation avec une seule main 
ainsi que le mode de présentation 
de carte permanent dans tous les 
environnements de cartes sans 
contact.

Lecteur OMNIKEY® 
5025 CL
Lecteur De Carte A Puce USB            
sans Contact HID Prox 125 kHz

 * Mise à jour de pilote requise

https://www.hidglobal.com/?utm_detail=cs-pdf-logo-link


hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000  |  Toll Free: 1 800 237 7769
Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacific: +852 3160 9800  |  Latin America: +52 (55) 9171-1108
For more global phone numbers click here
© 2022 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved.

Part of ASSA ABLOY

Lecteur OMNIKEY® 
5025 CL

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P R O D U I T :

 • Technologie de proximité 125 kHz
 • Design de faible encombrement
 •  Prise en charge du driver CCID pour un support en natif des systèmes d’exploitation 

WINDOWS®, LINUX® et MAC®.
 • Rétrocompatibilité 5325 CL 
 • Lit le numéro unique des cartes HID Prox

2022-06-23-04-eat-omnikey-5025-cl-reader-ds-fr   PLT-01971

1 = Chip Card Interface Device, 2 = Windows® Hardware Quality Lab

Pour plus d’informations, cliquez ici

Options de couleur / pack accessoires

Réf. modèle de base OMNIKEY® 5025 CL

INTERFACE DE L’HOTE

Interface de l’hôte USB 2.0 pleine vitesse

Connecteur et longueur Connecteur USB de type A, 200 cm

INTERFACE DE LA CARTE A PUCE SANS CONTACT

Cartes et protocoles HID Prox 125 KHz

INTERFACE HUMAINE

Voyant d’état Diode électroluminescente

PILOTE ET LOGICIEL

CCID1 Parfaitement conforme à la norme CCID1

Compatibilité PC / SC Prise en charge des pilotes sans contact PC/SC

Support du pilote PC/SC Windows® XP / Vista / 7/ 8 (32 bits / 64 bits) ; Windows Server 2003/2008 (32 bits / 64 
bits), 2008R2 (64 bits) / Linux® et Mac® OS X

BOÎTIER

Type Design de faible encombrement OMNIKEY®

Couleur Corps gris clair, cache anthracite

Composition PC

Dimensions 2,32“ x 2,32“ x 0,45“ (59 mm x 59 mm x 11,4 mm) 

Poids Environ 100 g

Accessoires optionnels Cache bleu, bleu foncé, vert, orange ou rouge ; Support de carte (pour une utilisation avec 
présence de la carte) ; bande adhésive ; Support de montage

CONDITIONS D’EXPLOITATION

Alimentation électrique Alimentée par bus

Température de fonctionnement 0° - 70° C 

Humidité de fonctionnement 0 à 95 % d’humidité relative

Température de stockage -20° à 80° C 

Intervalle moyen entre défaillances 
(IMED) 500 000 heures

CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS

Conformité / Certification CCID1, Microsoft® WHQL2

Approbations environnementales RoHS , WEEE, EPEAT; UL, CE, UKCA, FCC, ICES, C-Tick 

INFORMATIONS DE COMMANDE

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