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1 Généralités

1.1 Description succincte

Le lecteur IF-73 peut être configuré pour différentes
applications :
n lecture de moyens d’identification RFID sous

forme de badges ou de porte-clés
n écriture d’autorisations d’accès sur des moyens

d'identification RFID
n codage de nouvelles applications sur des moyens

d’identification RFID (MIFARE seulement)

Conditions préalables
ü IF-6020 à partir de la version 1.82

- ou -
IF-6040 à partir de la version 7.1

1.2 Fourniture
n Lecteur IF-73
n Câble USB, type C vers type A
n Info produit 95-10395
n Reader Configurator pour la configuration du lecteur

L’outil Reader Configurator et un guide rapide sont disponibles sur notre serveur ftp :

https://ftpservice.interflex.de

user:         
password:

CD-Software
14gBD00ktH96

Vérifiez dès sa réception si la livraison est complète et en bon état et signalez sans délai tout
dommage lié au transport.

1.3 Utilisation conforme
Les lecteurs de la série IF-73 servent à la lecture, l’écriture et le codage de moyens d’identification RFID.
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Toute autre utilisation non conforme à l’usage prévu ou modification est interdite.

2 Description du fonctionnement

2.1 Signalisation

Optique : LED tricolore
L’état actuel du lecteur est signalé par la couleur de la LED :

Couleur de la LED Signification

Bleu État de veille; l’appareil
est opérationnel.

Vert Badgeage valable

Rouge Badgeage non valable

Sonore : ronfleur
En plus de la LED, l’état actuel est indiqué par un ronfleur.

2.2 Modes de fonctionnement
Le lecteur de bureau prend en charge deux modes de fonctionnement qui peuvent être configurés dans
le programme Reader Configurator.
n En mode autonome, le lecteur se comporte comme un appareil USB externe. Les données lues sur le

moyen d’identification RFID et traitées sont retransmises selon la configuration via USB (défaut) ou
via RS232.

– Transmission via USB : les données générées sont affichées et traitées par un programme
parent. Ce programme peut être n’importe quel éditeur ou une application du client.

– Transmission via RS232 : le programme parent surveille l’interface série et traite les données
envoyées.

n En mode DLL, le lecteur est intégré dans un programme parent et ne réagit qu’aux commandes
reçues par ce programme, ignorant les moyens d’identification RFID présentés.

2.3 Interfaces

1

2

1 Interface RS 232 2 Connecteur femelle USB 3.1 type C
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Le réglage par défaut est USB. La connexion peut être configurée dans le programme Reader
Configurator. L’affectation des connecteurs est décrite sous Affectation des connecteurs.

Affectation des connecteurs

USB 3.1 type C

Désignation Description

CC1 / CC2 Canal de communication 1 / 2

Dn1 Data -

Dp2 Data +

GND Terre

VBUS 5 V

RS232

Connecteur femelle sur le lecteur
1  RxD-
2  RxD+
3  VCC +5V
4  GND

1 2 34

Douille SUB-D

5      4      3      2      1

9      8      7     6

2 TxD+
3  RxD-
5  GND

Ce câble peut être commandé auprès d’Interflex sous le numéro d’article 90-10019.

3 Utilisation
1. Approcher le moyen d’identification RFID le plus près que possible du lecteur

– ou –
Poser le moyen d’identification RFID directement sur le lecteur
Le lecteur confirme le processus de lecture correct avec un bref signal sonore (si configuré). La LED
passe brièvement au vert.



4 Reader Configurator
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2. Retirer le moyen d’identification RFID du lecteur

Si la LED passe au rouge, le processus de lecture a échoué.
u Dans ce cas, il faut répéter la procédure.

4 Reader Configurator
Le programme Reader Configurator offre différentes fonctions pour les lecteurs IF-73 et IF-72 :
n Mise à jour du microprogramme
n Lecture de la configuration
n Application de la configuration
n Sélection du format de sortie
n Définition de configurations personnalisées
n Transmission de configurations spécifiques

4.1 Installation du programme Reader Configurator

Conditions préalables
ü Ordinateur avec système d’exploitation Windows

Procédure
1. Télécharger le fichier Reader Configurator.zip du serveur ftp
2. Décompresser le fichier sur l’ordinateur Windows
3. Ouvrir le dossier Reader Configurator
4. Démarrer le programme d’installation ReaderConfigurator_Setup.exe
5. Suivre l’assistant d’installation

Le programme Reader Configurator est installé sur l’ordinateur.
Une icône pour le démarrage du programme Reader Configurator est créée sur le bureau.

4.2 Démarrage du programme Reader Configurator
1. Connecter le lecteur à l’ordinateur via USB/RS232
2. Démarrer le programme Reader Configurator :

4.3 Mise à jour du microprogramme
1. Démarrer le programme Reader Configurator
2. Sélectionner l’onglet Firmware Download
3. Sélectionner le type d’appareil
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4. Sélectionner le fichier du microprogramme
5. Cliquer sur Start

Le microprogramme est téléchargé.
Le lecteur redémarre.

4.4 Lecture de la configuration
1. Démarrer le programme Reader Configurator
2. Cliquer sur Get Parameters from Reader

La configuration du lecteur est affichée.
Le lecteur redémarre (signal sonore).

Il faut jusqu’à 2 secondes pour que les données du lecteur soient lues et affichées.

5 Caractéristiques techniques
Alimentation électrique

Tension nominale 5 V DC via USB

Consommation 1,5 VA max.

Interfaces

Interface de données USB 3.1 type C
RS 232 9600 bd., 8 bits, sans parité (réglable)

Modes de fonctionnement Lecteur de badge autonome avec transmission automatique des
données
Accès DLL via IFReader.dll
Connexion PC sur demande

Lecteurs de badge RFID : MIFARE® Classic/DESFire LEGIC® advant/prime

Distance de lecture 3 cm 

Caractéristiques générales

Température ambiante de +4° C à +40° C

Humidité atmosphérique 95% max. sans condensation

Indice de protection IP30
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Signalisation Sonore : ronfleur
Optique : LED tricolore

Dimensions en mm (l x H x P) 65 x 130 x 23 mm

Matériau du boîtier Matière plastique

Poids environ 130 g

Couleur gris agate proche RAL 7038

6 Élimination

Après une utilisation conforme de l'appareil, il convient de l'éliminer au titre des
déchets électroniques, en respectant la réglementation en vigueur en la matière. Le
propriétaire peut éliminer l’appareil par ses propres moyens ou le retourner au
fournisseur.

7 Déclarations de conformité

7.1 Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous déclarons que les appareils répondent aux normes
2014/53/EU (RoHS) et 2011/65/EU (RED).
La déclaration de conformité CE peut être téléchargée sur notre site
www.interflex.de sous Media / Downloads.

7.2 UK Declaration of Conformity

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
Radio Equipment Regulations 2017
La déclaration de conformité peut être téléchargée sur notre site
www.interflex.de sous Media / Downloads.



7 Déclarations de conformité

Interflex Datensysteme GmbH
Zettachring 16 
70567 Stuttgart, Germany

+49 711 1322 - 0 
interflex.info@allegion.com 
www.interflex.de

Les informations contenues dans cette documentation ont été soumises à une recherche minutieuse et
consciencieuse. Des erreurs ne sont toutefois pas exclues. Les indications sont donc sans garantie et peuvent être
modifiées ou mises à jour sans avis préalable.
La version originale de cette documentation a été rédigée en allemand. Les autres langues sont des traductions de
la documentation d’origine.
Version: 09.21
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