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PROX’N’ROLL, •A ROULE POUR LUI !!

Pro Active lance un nouveau lecteur/encodeur de carte ‚ puce sans contact innovant
et moderne, apprƒciable dans un monde industriel et ƒlectronique. Destinƒ aux
utilisateurs de salons et foires commerciales, il permet la gestion des participants et
assure le recueil d’informations. Ce nouveau pƒriphƒrique a ƒtƒ testƒ en avantpremi„re sur le salon Cartes 2007 par 150 exposants.
Fort du succ€s rencontr• sur ce salon, Pro Active inscrit officiellement le
Prox’n’roll dans sa nouvelle gamme de produits 2008. Pro Active, bureau
d’•tudes en •lectronique et informatique industrielle, •tend sa gamme de
lecteur / encodeur de carte ƒ puce sans contact en lan„ant sur le march• le
Prox’n’roll, un lecteur/encodeur RFID ƒ l’ergonomie design et aux
fonctionnalit•s •tendues. Pr•sent au salon cartes 2007, ce produit complet en
forme de …petit yoyo color•† a fait ses preuves.
Depuis longtemps, Pro Active allie technologie et r•activit•. Le Prox’n’roll se positionne au
meilleur niveau de l’innovation et de la fiabilit•. Ce lecteur/encodeur est compatible avec
n’importe quelle carte sans contact ISO 14443. En un seul geste, le contenu de la puce est
lu et les informations transmises via un port s•rie ou USB au PC ou Host. Facile ƒ
transporter, il se pose sur tout type de support. Gr‡ce ƒ son syst€me int•gral, il authentifie
les exposants et visiteurs acc•dant aux salons professionnels et r•colte des informations.
Il a notamment •t• retenu par la soci•t• Tech-Event, prestataire de services officiel pour la
gestion informatis•e des participants au …Salon Cartes†.
€Je dirais que ce sont des professionnels • votre ‚coute!ƒ C’est en ces termes que Wahib
Bendib, dirigeant de Tech-Event, pr‚sente la soci‚t‚ Pro Active.
Et il ajoute : €Nous voulions un syst…me design, pratique pour le rangement du c†ble,
robuste, €lumineuxƒ pour valider le passage des utilisateurs et tr…s peu encombrant. Et ils
l’ont fait ! Cela a ‚t‚ tr…s excitant de d‚ployer une solution comme le Prox’n’roll pour le Salon
Cartes 2007. Nous avons ‚t‚ stup‚faits de la r‚activit‚ de Pro Active sur ce projet qui a
permis de g‚rer • la fois la lecture des cartes visiteurs (Mifare) mais ‚galement
congressistes (Calypso). Cet appareil est extr‡mement efficace et tr…s simple d’utilisation.
Pro Active ? Ce sont des concepteurs qui ont une grande maˆtrise des technologies RFID et
ce qui est le plus important pour nous, ils arrivent • adapter leur savoir faire • nos exigences
sp‚cifiques. Nos ing‚nieurs ont d’ailleurs pu travailler en parfaite coop‚ration.
Quand Wahib Bendib ‚voque l’essentiel de leur collaboration, il parle de disponibilit‚, c’est
une r‚elle valeur ajout‚e. €Pro Active a ‚t‚ infiniment actif. Ils nous ont propos‚ des

solutions qui ont fonctionn‚ imm‚diatement. Il n’y a eu aucun d‚pannage constat‚ sur le
Prox’n’roll. C’est un produit fiable. Le Prox’n’roll est tr…s flexible et original dans sa forme. Il
offre un d‚ploiement sp‚cifique. La gestion optimale des leds est ‚galement tr…s s‚duisante.
Le r‚sultat a ‚t‚ • la hauteur de ce que nous esp‚rions.ƒ

Caractƒristiques techniques du Prox’n’roll
Interface sans contact
 Norme ISO/IEC 14443 (1, 2, 3 et 4), A & B & Mifare
 Protocole TCL embarqu• dans le coupleur (trames de 256o),
 Transmission RFID : porteuse 13.56MHz, d•bit 106kpbs ƒ 848kbps,
 Antenne int•gr•e au coupleur, port•e : 0 ƒ 4 cm,
 LEDs haute luminosit• (rouge / jaune / vert).
Intƒgration
 USB : auto-aliment• par le PC, vu comme un port s•rie virtuel,

 Linux ou autre OS
Co…t
 Environ 180 euros suivant quantit•

A propos de PRO ACTIVE
Cr••e en 2000, Pro Active est fabricant de lecteurs / encodeurs de carte ƒ puce, avec ou sans contact
(proximit•), pour PC, PocketPC et PDA durcis, et sous forme de modules OEM prˆts ƒ int•grer.
Ses produits, commercialis•s ƒ l’international, s’axent autour de l’identification, la s•curit• et le
contr‰le d’acc€s. Pro Active est une entreprise reconnue pour son savoir-faire et ses comp•tences
technologiques innovantes. Elle r•alise l’•tude et le d•veloppement de produits complets, de l’avantprojet ƒ l’industrialisation.
Ce bureau d'•tude sp•cialis• dans les lecteurs de cartes ƒ puce avec ou sans contact (RFID)
accompagne ses clients tout au long de leurs projets, de la premi€re maquette ƒ la fabrication en
s•rie. Pour en savoir plus : www.pro-active.fr
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