
Identification
Support & accessoires

Badge
Porte-Badge      
Zip & Clip



Mifare
Legic

Un support unique
Basé sur la technologie «sans contact»,  il est à la fois support 
individuel d’identification et support pour le stockage de 
données.  C’est un composant multi-applications qui est partie 
intégrante  pour son utilisation  à travers des systèmes de contrôle 
d’accès, de gestion des temps & activités, de restauration 
d’entreprise,...etc 
Il se décline sous differentes formes : Badge au format ISO, 
porte-clé,  tag ... etc

Support d’identification
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Les Technologies

Principales 
caractéristiques des 
deux technologies :

•	 Contrôle des clés 
de programmation par 
système déposé «Master 
Token System  control» 
(droit de reproduction par 
carte physique maître

•	 Technologie	adaptable	
aux	autres	technologies	
RFID	sous	différents	
supports	:		badges,	clés	
à	puce,	tag,	montres,	
portes-clé...

•	 Souplesse	d’utilisation	
de	la	mémoire	

Technologie sans contact 
MIFARE®

La puce MIFARE est basée sur l’un 
des standards ISO décrivant les cartes 
à puce sans contact : l’ISO 14443 de 
Type A fonctionnant à 13,56 MHz. 
La technologie est intégrée à la fois 
dans les supports et dans les lecteurs/
encodeurs. Différents types de 
technologies MIFARE Classic, DESFire, 
SmartMX, se déclinent suivant des 
caractéristiques techniques différentes.

Technologie sans contact 
LEGIC®

La puce Legic est basé à lecture 
écriture opérant à 13,56 MHz fournit 
une haute sécurité sur mesure du 
badge au système de gestion (Crypta-
ge Legic, DES et 3DES). Deux types de 
puces (Prime et Advant) dont une répond 
aux normes 14443 et 15693.

Autres technologies d’identification

Kaba en tant que spécialiste des technologies d’identification peut 
répondre à vos demandes sur d’autres supports (magnétique, code à 
barres,... etc)
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Nos accessoires

Nous consulter pour toute demande : contact.fr@kaba.com 

Clip	avec	pince	bretelle	et	lanière		 	

renforcée	(lot	de	100)	:										                            

Clips pour fixer les porte-badges 
à des vêtements. Facile et rapide à 
utiliser. Utile lors de vos visites, réu-
nions, séminaires. A utiliser avec un 
porte-badges.

Porte-badge	rigide	horizontal		

(lot	de	100)	:																				                                                                           

Ce porte-badges en polycarbonate anti 
UV protégera efficacement vos badges 
de 0,5 mm à 1,25 mm d’épaisseur. Il 
s’adapte à tous les clips et attaches des 
accessoires proposés.

Porte-badge	rigide	multicarte	trans-
lucide	(lot	de	100)	:	

Porte-badge multicarte en 
polypropylène. Protection 1 face avec 
une capacité de 5 cartes maximum. 
Présentation horizontale ou verticale.

Porte-badge	rigide	vertical	(lot	de	100):

																																																																																		
Nos porte-badges assurent une bonne 
visibilité de vos badges ainsi qu’une 
protection maximale. Les porte-badges 
perforés s’adaptent à nos tours de cou 
(Reference : A00067) pour donner à vos 
évènements un aspect très professionel.  

Reference : A00043 Reference : A00055

Reference : A00066 Reference : A00061
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Nous consulter pour toute demande : contact.fr@kaba.com 

Nos accessoires

Porte-badge	double	(2	badges	au	

format	ISO)	(lot	de	100)	:					 

Boîtier rigide avec séparation 
pour 2 badges avec clip métallique. 
L’extraction des badges est facilité 
par une encoche au dos. Il se porte au 
choix à la verticale ou à l’horizontale. 
Peut-être également combiné avec un 
zip (Reference : A00049).

Cordon	Polyester	avec	mousqueton	
métal	et	fermoir	(lot	de	100)	:			 	
	

Le cordon se porte autour du coup 
et doit être associé à un porte badge 
(ex : Reference A00066). Il offre une 
utilisation quotidienne simplifiée et 
une visualisation immédiate dans le 
contrôle des personnes.

Porte-badge	sécuritaire	et	clé	
d’extraction	(lot	de	50)	:	 	

Une fois enfermé dans son étui, il 
suffit d'utiliser la clé d'ouverture pour 
récupérer le ou les 2 badges. 

Zip	boîtier	plastique	à	lanière	renforcée	

(lot	de	100)	:		                         

Ce modèle classique est très utilisé pour le 
port et l'utilisation d'un badge «sans 
contact»	

Reference : A00057 Reference : A00049

Reference : A00067
Reference porte-badge sécuritaire: A03039

Reference clé d’extraction : A03042
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Encodage  
L’encodage consiste à intégrer des données sécurisées 
sur un support d’identification vous garantissant une 
sécurité maximun . Une fois les informations d’iden-
tification, de contrôle d’accès, de gestion des temps,de 
restauration collective ..etc encodé, le support est le 
visuel unique pour l’utilisation quotidienne par vos 
collaborateurs. 

Personnalisation
Comme identifiant de votre entreprise ou de votre 
collectivité, Kaba réalise vos badges personnalisés 
suivant la technologie d’encodage réalisée. Les 
composants d’une personnalisation sont les suivants : 

> Logo 
> Photo      
> Nom, Prenom     
> Etc..      
      
Vecteur de communication interne, le badge 
personnalisé apporte l’image d’appartenance d’un 
collaborateur, d’un agent au sein de son entreprise, de 
sa collectivité.

Nos services associés aux  
supports d’identification
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Kaba® est une marque de Kaba AG.  
LEGIC® est une marque déposée de Legic Ident systems.  
Mifare®, DESFire®, Classic® et SmartMX® sont des marques déposées de NXP Semiconductors. 
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