Clé de système crypto (CSK)
Crypto System Key (CSK)

CX6354

Clé de système Crypto Clex (CSK) dans
le système Clex prime
La clé du système crypto de Clex est un émetteur des clés crypto requises
pour les systèmes MIFARE®. Les clés crypto sont programmées dans le
système au moyen du transpondeur.
La clé du système crypto de Clex fonctionne comme un transpondeur
passif sans son propre approvisionnement en énergie.
La clé de service crypto de Clex est requise pour tous les systèmes
MIFARE®. Elle est aussi nécessaire pour les systèmes LEGIC® au cas où
le tampon/chaîne de recherche U&Z ne serait pas utilisé.

Clex Crypto System Key (CSK)
in the Clex prime System
The Clex crypto system key is transmitter of the crypto keys required for
MIFARE® systems. The crypto keys are programmed in the system by
means of the transponder.
The Clex crypto system key works as passive transponder without its own
energy supply.
The Clex crypto service key is required for all MIFARE® systems. It is also
necessary for LEGIC® systems if the U&Z stamp/search string shall not
be used.

Propriétés
Disponible sous forme de carte

Available as card

Fonctionne comme clé de codage dans le système Clex prime avec
les systèmes MIFARE® en vue de transférer les clés crypto

Works as encoding key in the Clex prime system with
MIFARE® systems in order to transfer the crypto keys

Nécessaire pour tous les systèmes MIFARE® ; elle n’est nécessaire
pour les systèmes LEGIC® qu’au cas où le tampon/chaîne de recherche U&Z ne serait pas utilisé.

Necessary for all MIFARE® systems; only necessary for LEGIC®
systems if the U&Z stamp/search string shall not be used

Transpondeur à 13.56 MHz : MIFARE® DESFire®
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13.56 MHz transponder: MIFARE® DESFire®

Description du produit

Clé de système crypto de Clex prime
Clex prime crypto system key

Product Description

Référence produit

CX6354

Product Number

Dimensions

Format de carte ISO
ISO card format

Dimensions

Température de
fonctionnement

-20° C à/to +65° C

Operating Temperature

Température de stockage

-40° C à/to +65° C

Storage Temperature

Normes

Dimensions conformément à l’ISO 14443, partie 2
Dimensions according to ISO 14443, part 2
2014/53/EU

Standards

CX6354

CX6354

Clex prime

Données techniques | Technical Data

Vue d‘ensemble du Code produit | Order Overview
Version
Clé de système crypto de Clex prime (CSK) uniquement
destinée aux systèmes MIFARE®



N° du code produit |Order No.
6354 0000 0000

Version
Clex prime crypto system key (CSK)
only for MIFARE® systems
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