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Lecteur de cartes sans contact et cartes communes d’accès (CAC) conformes aux exigences du 
département de la Défense des États-Unis

KIP propose à ses clients deux solutions pour sécuriser les systèmes KIP à l’aide de lecteurs de cartes sans contact.  

L’intégration du système de cartes sans contact de KIP permet de contrôler les fonctions de copie, d’impression et de numérisation 
offertes aux utilisateurs à l’aide de cartes FeliCa. Présentez votre carte, déverrouillez l’écran tactile et récupérez automatiquement vos 
préférences d’utilisateur. Faites le suivi de l’utilisation des fonctions de copie, d’impression et de numérisation par numéro de carte.  
Lorsque vous vous éloignez de l’appareil une fois votre tâche terminée, le système se réinitialise pour le prochain utilisateur.

Approuvé par le département de la Défense des États-Unis, le système de cartes communes d’accès de KIP emploie une carte sans 
contact ainsi qu’une solution d’authentification en ligne pour appareils en réseau afin d’accéder aux ressources du réseau.  La solution 
d’authentification des CAC de KIP protège un réseau en demandant aux utilisateurs de s’identifier à l’aide d’une carte à puce (CAC/
PIV) et d’un numéro d’identification personnel (NIP).  En l’absence d’une carte et d’un NIP, la solution ne permet pas à l’utilisateur de 
transmettre des données numérisées de l’appareil KIP sur le réseau.  

Systèmes de lecteurs de carte 
de KIP

Comptabilisation / Administration

Solution de carte commune d’accès (CAC)

Système de carte sans contact
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Principales fonctions de l’intégration du système de carte sans contact de KIP
Cartes FeliCa standard | Variété de cartes sans contact | Authentification des utilisateurs à l’aide d’une carte | Chargement 
des préréglages de l’utilisateur et du système | Chargement des justificatifs d’identité de l’utilisateur pour accéder au nuage 
ou à l’emplacement SMB | Suivi de l’utilisation par carte ou jeton CCP | Lancement de travaux à l’écran tactile | Intégration du 
centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP

Connectivité
USB vers le contrôleur de System K de KIP

Administration
Centre de comptabilisation KIP pour les données sur les utilisateurs | KIP PrintPro.net pour les paramètres des fonctions

Normes prises en charge
Japon : No AC-12005 | États-Unis : FCC ID AK8RCS380 | Canada : numéro de certification d’IC : 409B-RCS380 | Europe : 
CE R&TTE (1999/5/EC)

Principales fonctions de la solution de cartes communes d’accès de KIP
Activation et désactivation de l’accès au réseau | Installation facile | Conforme à la Homeland Presidential Security Directive 
(HSPD-12) (directive présidentielle sur la sécurité nationale) des États-Unis | Authentification locale ou en réseau des 
utilisateurs à l’aide du protocole LDAP ou d’Active Directory | Solution d’authentification en ligne Netgard pour appareils 
multifonctions en réseau

Connectivité
Deux ports Ethernet 10/100 | Double pile IPv4 et IPv6

Administration et gestion
Locale : gestionnaire à distance | Web : navigateur par l’intermédiaire du protocole SSL

Normes prises en charge
ISO/IEC 7816 et 7810 | FIPS 140-2 et 201 | Norme relative aux cartes communes d’accès (CAC) du département de la 
Défense des États-Unis

Description physique et environnement de fonctionnement
Clavier NIP à dix boutons | Solution d’authentification en ligne Netgard pour appareils multifonctions | Taille : 15,9 cm x 2,5 cm 
x 15,9 cm (6,25 po x 1,125 po x 6,25 po) | Poids : 0,4 kg (0,9 lb) | Alimentation : de 100 à 240 V en fonction, 50 à 60 Hz, 
vérification automatique de l’alimentation | Consommation d’énergie : 0,6 A | Température : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)


