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Communiqué de Presse 
 

 
 

    STid lance le LX One, 
   son nouveau lecteur de proximité Multi-technologies 
 
 

 
Gréasque, France – 21 Octobre 2008 -Pionnier et acteur majeur du marché de l’identification sans contact 
par radiofréquence (RFID), STid lance un nouveau lecteur pour les applications de contrôle d’accès. 
 

 

Un lecteur Multi-techno lisant les numéros de série de l’ensemble des puces du marché 

Le LX One s’inscrit dans la continuité de la gamme STid en respectant l’engagement de l’entreprise d’apporter 

à ses clients une totale indépendance et liberté dans le choix de la technologie la plus adaptée à leurs 

besoins. Il permettra ainsi aux clients de gérer un parc d’utilisateurs non homogène (détenant des badges de 

technologies différentes) sans avoir à les rééquiper de nouveaux badges. De plus, le lecteur LX One facilitera 

la gestion des stocks clients en leur permettant de ne gérer qu’une seule référence produit.  

Capable de lire simultanément les technologies utilisant la fréquence 13.56 MHz, le LX One est compatible 

avec les standards ISO14443A (Mifare 1K, 4K, Desfire), ISO14443B (Calypso) ainsi que les standards ISO15693-

2 (Iclass, Picopass) et ISO15693-3 (LRI, I-Code SLi, Tag-it). 

 

Un lecteur design, spécialement conçu pour les montants de porte 

Le design étroit et compact du LX One facilite son installation dans les zones restreintes tels que les profilés 

ou montants de portes. Le lecteur étant la seule partie visible du système du contrôle d’accès, celui-ci a fait 

l’objet d’un soin tout particulier. Le LX One s’intègre parfaitement chez des clients grâce à sa taille restreinte. 

 

Un lecteur garant de votre Sécurité 

Résolument moderne, le LX One est compatible Secure Plus, système global de sécurisation de la 

communication qui s’étend du badge utilisateur au système de gestion. 
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A propos de STid 

Société industrielle fondée en 1996 et forte d’une expertise technique de plus de 10 ans, STid est spécialisé 

dans les technologies d’identification « sans contact » par radiofréquence (RFID). 

STid conçoit, fabrique et vend des lecteurs et des tags destinés aux marchés de l’identification des personnes 

(contrôle d’accès), des véhicules et des objets (traçabilité, logistique..).  

STid propose une gamme complète de produits élaborés sur les technologies RFID opérant à toutes les 

fréquences (125 kHz, 13.56 MHz et UHF), compatibles avec l’ensemble des technologies puces (Mifare®, ST, 

INSIDE, EM, Legic…) et conformes aux normes standards internationales (ISO 14 443, EPC, ISO 18 000). 

 

 

Pour de plus amples informations : www.stid.com 

  
 
 
LX One est une marque déposée ou marque commerciale de STid,  et/ou de ses filiales en France et dans 
d’autres pays. Tous les autres noms de produits ou marques mentionnés dans ce document sont des marques 
déposées ou marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. © 2008 STid. Tous droits réservés. 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

STid - Contact Presse 
Caroline GAL 
Responsable Marketing 
Tel : +33 (0)4 42 12 60 60 

@ : c.gal@stid.com 

 

 

 

info@stid.com 

http://www.stid.com/
mailto:c.gal@stid.com

