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COLLECTION RÉSEAUX ET COMMUNICATION 

- Nous vous présentons un sys-

tème RFID 125 KHz incluant un lec-

teur + enregistreur de Tags asso-

ciés à diverses ports de communi-

cation et logiciels de configuration. 

Ce système technique est destiné 

plus généralement aux formations 

de techniciens et plus particulière-

ment aux sections de BAC PRO 

Système Numérique. 

CONTEXTE DU PRODUIT : 

La radio-identification plus souvent désignée par le sigle RFID (de l’anglais Radio Fre-
quency IDentification) est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à dis-
tance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes » (« RFID tag » ou «  RFID 
transponder » en anglais). Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une 
puce électronique qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises 
depuis l’émetteur-récepteur. 

Ce produit met en évidence les contextes de traçabilité. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_radio%C3%A9lectrique
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PRÉSENTATION 

· TP1 : approche et découverte de la communication sans contact 

· TP2 : configuration simple d’un système RFID 

· TP3 : configuration élaborée d’un système RFID (USB et RS232C) 

· TP4 : configuration élaborée d’un système RFID (LAN-TCPIP) 

· TP5 : configuration élaborée d’un système RFID (WLAN-TCPIP) 

Ce matériel peut être étudié dans le cadre: 

· Des Systèmes télécommunication et Réseaux 

· Des Equipements de Communication 

· Des Systèmes Industriels Embarqués 

· De la mise en Service - Maintenance 

Lecteur RFID industriel RFID (125KHz) d’une portée de 15 à 20cm - Communication : RS232, USB, RS485, 

Ethernet LAN & WLAN - Sortie relais - Identification et création d’une table de TAGs autorisés - Suppression 

de TAGs - Livré avec 10 TAGs (mémoire limitée à l’enregistrement de 100 TAGs) 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 

Ce système est composé d’une électronique de gestion de lecture et enregistrement des Tags 

125KHz quelque soient leurs formes : format carte de crédit, jeton, porte-clés, bracelet…. 

Cette électronique de gestion permet la lecture des Tags avec : 

 - soit l’envoi des codes du Tag par un des canaux de communication (RS232C ou USB/

VCP ou LAN ou WLAN 

 - soit la lecture des Tags et l’enregistrement de ceux-ci en mémoire EEPROM dans le 

cadre d’une identification. Dans ce mode à chaque reconnaissance de Tags une trame ASCII est 

envoyée sur les ports de communication et une sortie relais est activée. Cette sortie relais est 

configurable. 

 - soit le téléchargement d’une table de code d’identification via un des canaux de com-

munication 

Des logiciels d’application et de configuration sont livrés avec le système. 

COMPOSITION DU PACK 


