
   
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Neowave étend son offre de lecteurs NFC et de lecteurs de cartes à puce à 
contact pour répondre aux déploiements des services NFC et des solutions de 

dématérialisation. 
 
GARDANNE, France — Le 31 Mai  2012 
 

Le déploiement des services NFC par les collectivités, la démultiplication des boutiques en 
ligne par les réseaux de transport, la gestion des accès et des identités aux niveaux des 
entreprise, et demain le paiement  en ligne ou encore l’identité numérique requièrent le 
développement d’une infrastructure de lecteurs cartes à puce à contact et sans contact 
fiable et performante.  La nouvelle gamme de lecteurs NFC et de lecteurs à contact de 
Neowave  répond à ce besoin, y apporte sa simplicité de mise en œuvre et une ergonomie 
parfaitement adaptée aux besoins du grand public ou des professionnels. 
Elle comprend: 

 2 lecteurs NFC pour cartes,  tags et objets sans contact  
o Le Weneo NFC : lecteur sans contact au format clé USB  
o Le Linkeo NFC : lecteur sans contact de table  

 
   Weneo NFC     Linkeo-NFC 

 2 lecteurs de cartes à contact  
o Le Linkeo-I : lecteur «low-cost» au design moderne et épuré  
o Le Linkeo-D : lecteur de bureau à insertion verticale pour un usage 

simple et pratique 

 
    Linkeo-I         Linkeo-D 



   
Tous les lecteurs de la gamme Neowave sont PC/SC CCID ce qui facilite leur installation et 
leur déploiement dans les différents environnements de bureautique (PC, Tablettes, 
terminaux). 
 
Le Linkeo NFC est un lecteur sans contact de table simple et performant avec une ergonomie 
tout particulièrement adaptée à la lecture/écriture des cartes, tags et objets NFC. Il est 
compatible avec les principaux standards du sans contact: ISO 14443 type A et B, NFC 18092, 
MIFARE et Felica.  
Le Weneo NFC est un Smart Object au format clé USB dont la fonction lecteur NFC permet 
de communiquer avec les cartes, tags et objets NFC  en mobilité. Il est  particulièrement 
adapté aux tablettes, PC  ou autres terminaux portables auxquels il apporte la compatibilité 
NFC. 
Le Linkeo-I et Linkeo-D, sont des lecteurs à contact de table avec interface pour cartes à 
puce ISO 7816. Facile à installer et à utiliser, le Linkeo- I est  un lecteur à contact « low-cost » 
qui s’intègre facilement dans l’univers bureautique. L’insertion verticale de la carte sur le 
Linkeo-D lui procure une excellente ergonomie parfaitement adaptée à une utilisation grand 
public mais aussi professionnelle.  
« Avec cette nouvelle gamme de lecteurs à contact et sans contact, Neowave souhaite 
répondre au développement d’infrastructures lecteurs pour le déploiement des plateformes 
de services en ligne, des solutions de dématérialisation et des applications NFC. Grâce à leur 
facilité de mise en œuvre, d’usage et à leur prix compétitif cette nouvelle gamme est 
totalement adaptée aux utilisateurs  de ces nouvelles applications. »  déclare, Michel LEDUC, 
VP Marketing et Communications de Neowave. 
 
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 ligne 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 : 

• Transport public et Collectivités : validation du titre de transport en sans contact, accès à 
de nombreux services et aux infrastructures collectives (piscine, bibliothèque, etc) avec 
rechargement et réservation en ligne,   

• Entreprises : authentification forte, clé chiffrante avec encryption AES à la volée, signature 
électronique avec stockage sécurisé des certificats dans la carte à puce, NFC/RFID 

(contrôle d’accès physique,  pointage, paiement au restaurant d’entreprise, e-ticket, etc.), 
• Banque : authentification forte pour la consultation de comptes, stockage de certificats, 
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 d’une 
équipe dans les domaines des cartes à puce,   du logiciel embarqué,  des composants sécurisés 

 et des  produits grand public.     

 

Pour plus d’information, merci de contacter : 
Michel LEDUC : michel.leduc@neowave.fr 

 Tél : 04 42 50 75 04   

Web : www.neowave.fr 
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