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SpringCard Development Kit 

Le SpringCard de Pro-Active est un lecteur 
de cartes à puce utilisable dans tous les PDA de 
la gamme HandSpring Visor. 

Module lecteur de cartes à puce pour Module lecteur de cartes à puce pour Module lecteur de cartes à puce pour Module lecteur de cartes à puce pour VisorVisorVisorVisor    

Exemples d’application 
! Terminal portable SESAME 
! Programmation de titres d’accès 
! Lecture de l’historique de sa 

carte bancaire pour gérer son 
compte 

! Porte monnaie électronique 
! Transfert de données par carte à 

mémoire 

Caractéristiques du module SpringCard 
! Lecteur de carte ISO + lecteur de carte SIM/SAM. 
! Chipset GemCore autorisant l’accès aux cartes à microprocesseur ISO7816-

1,2,3,4 (T=0, T=1) et à toutes les cartes à mémoire (sauf SIM/SAM), en 3 
ou en 5 V. 

! Compatible avec tous les Visor disposant du port d’extension SpringBoard. 
! Format extra-plat. 
! Alimentation électrique directement par le Visor. 
! Mémoire flash de 2Mo utilisable pour livrer votre application avec le lecteur, 

et comme zone de sauvegarde pour tous les fichiers de données du Visor. 
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Pro-Active conçoit et réalise aussi votre propre 
application pour le SpringCard. 

Le SpringCard constitue la 
plateforme idéale pour la réali-
sation d’applications  PalmOS 
utilisant les cartes à puces. 

Ce kit comprend : 
! Un module SpringCard. 
! Un SpringCard Starter Kit. 
! Un PDA Visor. 
! l’environnement de développement Metrowerks CodeWarrior for PalmOS. 
! L’API d’accès au GemCore (librairie pour CodeWarrior). 
! Une application (APDU Exchange) de démonstration avec source en C 

(environnement CodeWarrior). 
! Le guide du développeur. 
! 3 mois d’assistance technique par e-mail. 

SpringBoard et Visor sont des marques déposées de Handspring. GemCore est  
une marque déposée de Gemplus.  
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