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 Introduction

Ce mode d' emploi décrit l'outil de lecture complet SCR/MCR/DCR, qui peut être utilisé pour lire différents lecteurs de cartes
Inepro. Ce mode d' emploi se concentre sur le SCR708 mais peut également être utilisé pour les autres lecteurs. 

Le lecteur RFID SCR708 lit simultanément les étiquettes et les cartes RFID sur toute la gamme des 125kHz et 13,56MHz. Lorsque
le lecteur est connecté à un ordinateur portable, il peut être lu par l'outil de lecture SCR-MCR-DCR. Le SCR708 lit l'UID d'une
carte et l'envoie à l'hôte USB (MFP ou ordinateur). 
La communication s'effectue en mode clavier (Human Interface Device driver appelé HID, également connu sous le nom
d'émulation de clavier). Le principal avantage de ce lecteur unique est qu'il permet de lire les technologies RFID à 125 kHz et
13,56 MHz. Le lecteur RFID SCR708 fait tout cela. Le lecteur donne la priorité à une technologie RFID spécifique plutôt qu'à une
autre, par exemple 125 kHz contre 13,56 MHz (appelé protocole Q5). 

Grâce au très puissant processeur ARM intégré, le lecteur RFID SCR708 est capable de lire n'importe quelle donnée (hautement
cryptée) sur la carte. Veuillez lire les spécifications des normes ISO RFID, des technologies RFID, des éléments de sécurité   
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 Exigences

§ Un ordinateur portable 
§ Un lecteur SCR / MCR / DCR 
§ (Optionnellement) Cartes à analyser 
§ (Optionnellement) des cartes Mifare DESFire pour créer une carte de configuration
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 Terminologie

Carte
Lorsque le terme de carte est utilisé, n'importe quelle étiquette RFID peut être utilisée à la place. Pour
une liste d'exemples d'étiquettes RFID, veuillez consultez le site suivant :
https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/hid-idt-tag-products-ct-en_2.pdf

Nous prenons en charge les étiquettes RFID dans la gamme de fréquences de 125KHz et 13,56MHz.

https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/hid-idt-tag-products-ct-en_2.pdf
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 Aperçu du système

Ordinateur portable / PC Lecteur de carte Carte
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 Interface utilisateur

Le "SCR-MCR-DCR Reader Tool - Full Version" comprend de nombreux autres outils qui, par le passé, étaient séparés.

Dans cette version, l'outil, il y a quatre pages ou sections : 

§ Analyseur - Utilisé pour analyser votre carte.

§ Programmeur - Utilisé pour programmer un lecteur avec un firmware ou une configuration.
§ Configurateur - Utilisé pour créer une nouvelle configuration en sélectionnant des éléments de configuration.
§ Carte de Configuration - Utilisé pour écrire une fois une configuration sur une carte. 

Chaque section est une unité séparée qui ne partage pas d'informations avec les autres sections. Mais vous pouvez enregistrer
une configuration et l'utiliser dans une autre section  
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 Analyseur

L'analyseur peut analyser les cartes afin que vous puissiez examiner si les données de la carte et en particulier le numéro de
série de la carte (CSN), un numéro de série donné à une carte par le fabricant, est ce qui est attendu par les appareils et autres
systèmes que vous utilisez pour identifier vos utilisateurs par ces cartes. 

Une fois qu'une configuration réussie a été définie, elle doit être stockée ET, dans une deuxième étape, écrite sur le lecteur de
carte avec le programmeur.
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Numéro Nom Description

1 Technologie RF ID La technologie RF ID activ e

2 Détails Brutes Toutes les données brutes obtenues à partir de la carte ou de l'étiquette.

3 Enregistrer les données brutes dans un fichier Enregistrez toutes les données brutes dans un fichier.

4 Identité du lecteur
Le nom du ty pe de lecteur, la v ersion du firmware et, le cas échéant, le firmware du SM4200 (la
puce LEGIC ). 

5 By te O rdre Le "default" est l'ordre "Big Endian", "rev ersed" est l'ordre opposé "Little Endian".

6 Longueur de sortie Longueur, comptée à partir du "début" (selon le réglage "By te O rdre").

7 Décalage de sortie C ommence à compter av ec ce décalage à partir du "début" (selon le réglage "By te ordre").

8 Longueur de l'UID La sortie dev ient l'UID, de quelle longueur est l'UID. 

9 Décalage de l'UID Décalez un certain nombre de by  tes dans la sortie.

10 Norme UID La norme UID (généralement C SN). 

11 Beeper V olume Réglez le v olume sur O ff, Low , Medium ou High. 

12 Interface USB Ty pe
'HID', 'HID RA W sans pilote', 'C DC  A C M v irtual comport', 'USB Ethernet'. V oir  HID or
HID . 

13 O ptions supplémentaires
Basculer entre "Utiliser les LED", "Sortie décimale", "Ignorer la carte retirée", "Préférer le
protocole Q  5 (125 kHz)", "Sortie A SC  II hex". V oir "A dditional O ptions" .

14 C opier les détails bruts dans le presse-papiers C opier toutes les données brutes dans le presse-papiers.

15 Format de sortie "Sortie classique", "Sortie complète". 

16 Sortie du lecteur La sortie après application des paramètres UID. 

17 Nombre de balises de repérage Le nombre de balises sur la carte.

18 Tous les UIDs Tous les UIDs 

19 C onfiguration
Les éléments de configuration (si les paramètres sont les paramètres par défaut, ils peuv ent ne
pas être pris en compte).

20 Sauv egarde de la configuration actuelle Sauv egarde de la configuration actuelle.

21 Modifier la configuration actuelle Modifiez les technologies de carte activ ées dans le lecteur.

22 Statut du lecteur Le statut du lecteur est indiqué par cette icône, surv olez-la pour obtenir un statut plus détaillé.

23 Effacer les données Supprimez les données d'analy se récupérées sur la dernière carte. 

 Type d'interface USB (Numéro 12)

Nom Description

HID Human Interface Dev ice (Dispositif d’interface humaine) ou spécification USB-HID. Une norme de communication bidirectionnelle.

HID RA W sans pilote Human Interface Dev ice (Dispositif d’interface humaine) ou spécification USB-HID mais sans générer de sortie de clav ier. 

C omport v irtuel C DC  A C M Émule le port C O M série. 

USB Ethernet Non implémenté. 

 Options supplémentaires (Numéro 13)

Nom Description

Utiliser les LED Utiliser les fonctions des LED

Sortie décimale Sortie au format décimal. 

Ignorer la carte retirée
Si cette option est activ ée, un seul ensemble de données de carte sera env oy é, lors de la présentation d'une carte. S i elle est
désactiv ée, v ous pouv ez faire la différence entre une carte qui entre dans le champ et celle qui en sort. 

Préfère le protocole Q 5
(125kHz) 

Préfère le protocole Q  5 (125KHz) (264-bit RW) par rapport aux protocoles similaires. 

Sortie A SC  II hex
C haque caractère A SC  II dans les données de la carte a une v aleur. C es v aleurs, conv erties chacune en nombre hexadécimal,
constituent la sortie hexadécimale de l'A SC  II. 

26

12
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 Modifier les Technologies des cartes (Numéro 21)

Si vous devez modifier les technologies de carte activées dans le lecteur, ouvrez la fenêtre "Modifier la configuration
actuelle" (numéro 21 l' aperçu de la mise en page) et vérifiez les technologies de carte dont vous avez besoin, puis cliquez sur
OK. 

Les technologies de carte prises en charge sont ajoutées à la configuration (numéro 19 dans l'aperçu de la mise en page).

 Format complet (choisi au numéro 15)

Utilisez la fonction Full Output pour analyser les données de la carte en combinaison avec les appareils inepro : 
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 Sortie classique (Choisie au numéro 15) 

Utilisez la sortie classique pour analyser les données de la carte en combinaison avec des appareils non-inepro
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 Programmeur 

Le programmeur peut programmer le lecteur de carte avec un micrologiciel et une configuration. 
Pour programmer le lecteur de carte, il doit d'abord être en mode programme.
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1. Connecter un lecteur.
2. Cliquez sur "passer en mode programme" pour mettre le lecteur en "mode programme". Les LED du lecteur indiquent qu'il est

en mode programme. 
L'état de l'icône deviendra verte et la ligne d'état indiquera "Lecteur Inepro détecté". 

"Lire la configuration"  - Extrait la configuration actuelle du lecteur et vous permet de l'enregistrer
dans un fichier. 
"Passage en mode normal"  - Passe en mode normal un lecteur en mode programme. 
"Passage en mode programme"  - Passe un lecteur en mode normal en mode programme. 

Les boutons "Program firmware", "Program config", "Read config" et "Switch to normal mode" sont disponibles lorsque le lecteur
est en "Program Mode". 

3. Utilisez "..." pour rechercher un firmware ou un fichier de configuration. 
4. Utilisez ensuite "Program firmware" ou "Program config" pour programmer le firmware ou la configuration respectivement. 
5. Enfin, utilisez "Switch to normal mode" pour permettre au lecteur de revenir en mode normal et d'utiliser le firmware et la

configuration choisis  
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 Configurateur

Le configurateur est utilisé pour créer de nouveaux fichiers de configuration, en les assemblant à partir des paramètres de
configuration. Pour ce faire, déplacez les paramètres souhaités de droite à gauche, puis enregistrez la configuration. Vous
pouvez également ouvrir un fichier de configuration pour voir quels sont les paramètres qui s'y trouvent et construire à partir de
là. Dans la section du programmeur, vous pouvez lire la configuration actuellement dans le lecteur et enregistrer cette
configuration. Sachez qu'un fichier de configuration peut être interdit à la lecture ou être crypté, auquel cas vous ne pourrez pas
en voir le contenu. 

 Remarque : un fichier de configuration a une propriété qui détermine s'il peut être extrait du lecteur. Si c'est
le cas faux, il ne peut pas être montré ou édité. 

 Remarque : un fichier de configuration a une propriété qui détermine s'il est crypté. S'il est crypté, le fichier
ne peut pas peuvent être lues facilement en dehors de l'outil de lecture SCR-MCR-DCR.

 Remarque : Si un fichier de configuration ne peut pas être lu par le lecteur, il doit être crypté. Si la
configuration n'est pas crypté, il peut toujours être lu par le lecteur.
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Si vous double-cliquez sur un paramètre, une fenêtre contextuelle apparaît avec une brève description du paramètre, la ou les
valeurs disponibles, dans ce cas la valeur a une longueur de 1 octet, la plage de cette valeur, et la valeur par défaut ; 1 byte
écrit comme un octet  (voir Annexe II : Bits, octets, grignotages et hexadécimaux), enfin le numéro de version le plus bas
nécessaire pour utiliser le paramètre est donné.

 Remarque : Pour utiliser un paramètre, le firmware du lecteur doit être égal ou supérieur aux paramètres
requis version.

27

26
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La description d'un cadre peut être un peu plus complexe, comme dans l'exemple ci-dessous. Le paramètre "Legic Mifare
support" nécessite un lecteur LEGIC Advant qui dispose d'un support Mifare comme expliqué dans le paramètre. La description
explique également que si ce paramètre est activé, la technologie Mifare est préférée à la technologie LEGIC. Elle vous indique
également qu'il existe une relation avec le paramètre CONFIG_MIFARE_ID_MODE (qui se traduit par (suppression de CONFIG_ et
de tous les soulignements) ; "mifare id mode"). 

La longueur est de 1 byte  à nouveau, la plage de valeurs est d'un bit , elle est soit 1 soit 0 et la valeur par défaut est 0. Ce
paramètre est valable à partir de la version 4.23.1 du firmware.

 Assembler une configuration
1. Déplacez les paramètres souhaités vers le côté gauche de la fenêtre. 
2. Assurez-vous d'inclure le paramètre "nom de configuration", afin de créer un nom unique pour votre configuration. 
3. Enregistrez le fichier avec le même nom que celui que vous avez donné à la configuration pour éviter toute confusion. 

Vous pouvez maintenant utiliser le fichier enregistré pour charger la configuration dans l'une des autres sections  

27 26



Interface utilisateur

20    -    Lecteur SCR-MCR-DCR  - Version complète

 Carte de configuration

Il est possible de programmer trop rapidement des lecteurs de cartes avec une certaine configuration, sans avoir à les connecter
à votre ordinateur portable. Une carte est utilisée pour transférer la configuration. Cette carte ne peut actuellement être qu'une
carte Mifare DESFire. 

 Remarque : Sur une carte, une configuration ne peut être écrite qu'une seule fois. Elle ne peut pas être
écrasée par la suite. Dans ce cas, une nouvelle carte doit être créée. 

 Remarque : La fonctionnalité de la Carte de Configuration ne peut être utilisée que sur les cartes Mifare
DESFire. Les autres technologies de cartes ne sont pas prises en charge actuellement. 

 Remarque : Assurez-vous que la configuration HIDRAW (Mode Analyzer de Carte) est chargée dans le lecteur
de carte connecté. 

1. Cliquez sur "..." pour rechercher un fichier de configuration. 



  Carte de configuration

21

2. Sélectionnez le fichier de configuration souhaité. La configuration HIDRAW (Card Analyzer Mode) doit être chargée dans le
lecteur. 

3. Cliquez sur "Transfer". 
4. Placez une carte Mifare DESFire sur le lecteur, pour démarrer le transfert. 
5. Attendez la confirmation que le processus est terminé avant de retirer la carte. 

La carte peut maintenant être utilisée pour programmer les lecteurs de cartes  





VI

FAQ

Partie



FAQ

24    -    Lecteur SCR-MCR-DCR  - Version complète

 FAQ - Questions fréquemment posées

Comment le lecteur RFID SCR708 communique-t-il avec le dispositif hôte ? 
Le lecteur communique via le protocole HID (Human Interface Device), émulant la saisie au clavier.

Y a-t-il une différence de vitesse lorsque le lecteur SCR708 doit lire des données
spécifiques sur la carte par rapport à la lecture du CSN ? 
Grâce au puissant processeur ARM, il n'y a pas de différence de temps perceptible lors de la lecture de l'ID.

Quel est le protocole de communication utilisé ? 
Lorsqu'un fichier de configuration est créé, le protocole de communication par frappe HID est utilisé par défaut. 

Quelle sortie est utilisée par défaut? 
Par défaut, la sortie complète est utilisée pour l'UID, type de balise -décimal -hexadécimal. Dans l'outil d'analyse SCR/MCR/DCR,
cette sortie est appelée "sortie complète".

Qu'est-ce que la configuration par défaut ?
Par défaut, le lecteur RFID SCR708 a la configuration "Full Output" qui permet au SCR708 de lire toutes les technologies dans la
gamme des 125 kHz et 13,56 MHz, sauf la NFC. Pour lire les téléphones intelligents compatibles NFC, utilisez l'application NFC Me
dans la boutique Google. Cette application doit être installée sur le smartphone et le fichier de configuration doit être modifié
dans le SCR708.

Le lecteur RFID SCR708 peut-il fonctionner avec les technologies RFID doubles (cartes
avec une antenne de 13,65 MHz et une antenne de 125 kHz à bord)?
Oui, étant donné que la fréquence 13,65 MHz possède l'antenne la plus puissante, cette identification sera utilisée par défaut.
Mais la configuration vous permet de configurer le lecteur pour qu'il lise d'abord l'identifiant de 125 kHz et utilise cet identifiant. 

Comment le lecteur RFID SCR708 peut-il être testé ? 
Les lecteurs RFID peuvent être testés via différentes applications standard, voir Tester le lecteur SCR708  
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 Annexe I : HID ou HID?

 HID ou  HID ? 
Lorsque l'on travaille avec un lecteur de carte, le terme "HID" apparaît, que signifie-t-il ? Le problème complexe de cette question
est qu'il existe deux concepts que l'on appelle tous deux "HID" et qui sont tous deux liés au lecteur de cartes. C'est pourquoi les
deux seront expliqués : 

 HID
Hughes Identification Devices, ou HID est souvent une référence à une ou plusieurs technologies de cartes développées par la
société Hughes Identification Devices, comme HID Prox ou HID iClass SE. 

 HID
Un dispositif d'interface humaine, ou HID, est un type de dispositif informatique qui interagit directement avec les humains. Dans
ce manuel, le lecteur de carte 
est un tel HID, car il agit comme un clavier dans ces cas  

 Annexe II : Bits, octets, grignotages et hexadécimaux

Bit
Le bit est une unité de base de l'information dans la théorie de l'information, l'informatique et les
communications numériques. Le nom est un portemanteau de chiffre binaire. C'est soit 0 soit 1. 

Hexadécimal 
En mathématiques et en informatique, l'hexadécimal (également en base 16, ou hex) est un système
numérique positionnel dont le rayon, ou la base, est de 16. Il utilise seize symboles distincts, le plus
souvent les symboles "0"-"9" pour représenter les valeurs de zéro à neuf, et "A"-"F" (ou alternativement
"a"-"f") pour représenter les valeurs de dix à quinze. 

Les chiffres hexadécimaux sont largement utilisés par les concepteurs de systèmes informatiques et les
programmeurs, car ils offrent une représentation plus conviviale des valeurs codées en binaire. Chaque
chiffre hexadécimal ou hexadécimal représente quatre chiffres binaires. Deux chiffres hexadécimaux sont
souvent utilisés pour représenter un octet comme un octet.



Annexe II : Bits, octets, grignotages et hexadécimaux

27

Grignotage
Chaque chiffre hexadécimal représente quatre chiffres binaires, également appelés "grignotage", qui
correspondent à un demi-octet. Un grignotage a seize valeurs possibles. Un grignotage peut être
représenté par un seul chiffre hexadécimal appelé chiffre hexadécimal. Un grignotage peut avoir une
valeur de 0 à 15 (ou de 0 à F). 

Octet
L'octet est une unité d'information numérique qui se compose le plus souvent de huit bits, représentant
un nombre binaire. Historiquement, l'octet était le nombre de bits utilisés pour coder un seul caractère
de texte dans un ordinateur et c'est pourquoi il s'agit de la plus petite unité de mémoire adressable dans
de nombreuses architectures informatiques. 

La norme moderne de facto de huit bits, telle que documentée dans la norme ISO/IEC 2382-1:1993, est
une puissance de deux permettant les valeurs 0 à 255 pour un octet (2 en puissance de 8 = 256, où
zéro signifie également un nombre). Elle peut être comprise entre 0 et 255.

Un octet complet est représenté par deux chiffres hexagonaux ; il est donc courant d'afficher un octet
d'information sous forme de deux grignotages. Par exemple, un octet simple peut avoir des valeurs
allant de 0000 0000 | (0) à 1111 1111 | (255) sous forme binaire, qui peuvent être plus facilement
représentées par 00 à FF en hexadécimal. Un octet est donc un octet écrit en deux chiffres hexadécimaux
(chacun de la taille d'un petit morceau)  

Capacité maximale

Nom Binaire Décimal Hexadécimal

Zéro 00000000 0 0x00

Bit 00000001 1 0x01

Hexadécimal 00001111 15 0x0F

Nibble 00001111 15 0x0F

Byte / Octet 11111111 255 0xFF
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