COMMUNIQUE DE PRESSE

Weneo NFC : lecteur sans contact

Avec le Weneo NFC, Neowave étend son offre de Smart Objects
dédiée aux solutions de Vente à Distance (VàD)
Pour le rechargement en ligne de titres de transport mais aussi pour les autres applications de vie
quotidienne, Neowave propose une gamme complète de produits à usage grand public au format clé
USB: le Weneo NFC qui est un lecteur sans contact et l’ensemble de la gamme Weneo (Standard,
Pass, SIM et Duo).
Gardanne, le 6 Décembre 2010 – En complément de la gamme Weneo Standard , Pass, SIM et Duo,
les clés USB RFID/NFC déployées sur les réseaux de transport en France, Neowave lance aujourd’hui
un lecteur de carte sans contact NFC au format clé USB pour favoriser le développement du marché
de la vente à distance.
Le Weneo NFC est un lecteur sans contact NFC qui autorise le rechargement en ligne de carte sans
contact ou duales. Au format Clé USB, c’est un lecteur sans contact fortement intégré et portable qui
donne la possibilité d’acheter ou de recharger en ligne des tickets ou des forfaits à partir de n’importe
quel équipement PC ou nomade doté d’une interface USB. Parfaitement compatible avec le standard
NFC, le Weneo NFC permet de s’interfacer avec tous les supports utilisés pour ces applications :
Cartes sans contact, Carte duales, Clés USB/RFID, tickets ou tags NFC et aussi les téléphones
mobiles NFC lorsqu’ils seront disponibles. Avec une carte SIM insérée dans le logement prévu à cet
effet, il pourra fonctionner en mode carte comme les autres produits de la gamme de Smart Objects
Weneo.

Weneo NFC au format clé USB
Ce produit permet aux possesseurs de cartes sans contact ou de cartes duales (Pass transport comme
le Pass NaviGo par exemple) de bénéficier des boutiques en ligne ou des plateformes de services
mises en place par les collectivités
Doté d’un haut niveau de performance, le Weneo NFC de Neowave fonctionne conformément aux
standards en vigueur (ISO 7816-1/4, ISO 14443 A, B, Innovatron, PC/SC v2, CCID, NFC, …) et est
adapté aux contraintes de déploiement dans l’environnement grand public.
Par ailleurs, fort de son expertise dans la transaction sécurisée Neowave propose ses briques de
bases aux intégrateurs et aux sociétés de service pour assurer une sécurité de bout en bout dans les
services offerts par les e-plateformes et boutiques en ligne des autorités organisatrices.

A propos de Neowave
Avec les Smart Objects comme cœur de métier, la société Neowave révolutionne le monde de la
dématérialisation et des services en simplifiant les transactions sécurisées sur Internet ou en sans
contact au sein de communautés d’usages. Les Smart Objects Weneo de Neowave combinent le haut
niveau de sécurité offert par la carte à puce avec les atouts de la connectivité USB et des technologies
sans contact NFC/RFID.
La gamme des produits et services Neowave adresse les besoins des communautés d’usages
suivantes :
• Collectivités : validation du titre de transport sans contact, accès à de nombreux services et aux
infrastructures collectives (piscine, bibliothèque, etc) avec rechargement et réservation en ligne.
• Entreprises : contrôle d’accès physique et logique, stockage de certificats de signature électronique,
paiement au restaurant d’entreprise, e-ticket, etc.
• Banque : authentification forte pour la consultation de comptes, stockage de certificats, paiements et
micro-paiements en ligne et en sans contact.
• Autres communautés : enseignement, santé, clubs sportifs, etc.
Créée en Juin 2007 à Gardanne, au cœur du pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions
Communicantes Sécurisées), la société Neowave s’appuie sur l’expertise de ses fondateurs dans les
domaines des cartes à puce, du logiciel embarqué, des composants sécurisés et des
produits grand public.
Pour toute demande de rendez-vous ou d’informations, n’hésitez pas à contacter Neowave
Michel LEDUC : michel.leduc@neowave.fr
Tel : 0442507504

