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Maîtrise

Fiabilité et simplicité

Consulting & expertise

SpringCard, c’est une expertise reconnue dans
les domaines suivants :
- cartes sans contact, RFID et NFC, normes ISO/
IEC 14443 (cartes de proximité), 15693 (cartes
de voisinage), 18092 (NFCIP-1),
- applications des cartes à puces : normes ISO/
IEC 7816 (cartes à contact), architectures pour le
transport (Calypso) ou le paiement (EMV), PC/
SC,
- communication machine-to-machine : NFC,
protocoles embarqués en filaire ou en RF, TCP/IP
sur micro-contrôleurs,
- architectures complexes pour l’identification
ou le contrôle d’accès physique, sécurisation de
bout en bout.

Le client est accompagné, depuis l’établissement du cahier des charges à la fabrication en
série, en passant par la réalisation de la première
maquette.

Nous intervenons au forfait ou en régie à toutes
les étapes de votre projet :
- analyse du besoin, rédaction du cahier des
charges, méthodologie de projet,
- rédaction des spécifications, définition des architectures,
- conception hardware et software, tests unitaires, intégration,
- design et ergonomie, conception mécanique,
mécatronique,
- maquettage et prototypage, validation, certifications,
- dossier d’industrialisation, documentations et
packaging.

Après une évaluation des attentes, SpringCard
propose des solutions techniques concrètes et
opérationnelles, avec le souci constant d’être
fiable, de rester simple et de coller aux besoins
des usagers.

Nos ingénieurs sauront
développer votre solution
dans les meilleurs délais et aux
meilleurs coûts.
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Développement hardware
Spécialisé dans les lecteurs/encodeurs de cartes
à puces, la RFID et le NFC, notre bureau d’études
possède aussi des compétences pointues en
électronique et informatique industrielle.
SpringCard est compétente pour relever tous vos
défis technologiques : miniaturisation, optimisation de la consommation, cycle de vie et MTBF...
Pour la création d’un produit complet, nos partenaires designers conçoivent et maquettent la mécanique qui convient précisément à vos contraintes
et à votre budget.

N’hésitez pas à nous contacter
pour échanger sur votre projet.
Nous saurons répondre à vos
besoins.
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Développement logiciel
embarqué & système
L’équipe R&D de SpringCard réalise pour vous
des développements sur micro-contrôleur 8, 16
ou 32 bits, sans OS ou en utilisant le noyau temps
réel FreeRTOS, et sur les systèmes Linux embarqués.
Nos développeurs assurent également la création
de pilotes et de services systèmes pour Windows
ou Linux, et réalisent vos applications industrielles sur les plateformes .NET et Java.

Faites bénéficier vos propres
objets communicants et
systèmes mobiles du savoir-faire
SpringCard.

Formations & présentations
Les formations dispensées touchent :
- les cartes à puces et la RFID,
- les enjeux et les bonnes pratiques en matière
de sécurité,
- l’architecture des applications et des services
NFC, les Tags NFC Forum et données NDEF,
- les couches de communications NFC peer-topeer, de l’ISO 18092 jusqu’à SNEP sur LLCP,
- le développement NFC sur Android.
Notre plateforme de visio-conférence vous accueille pour des formations en face-à-face sur
nos produits. Elles vous permettent d’acquérir
facilement les connaissances et les compétences
techniques qui vous donnent la maîtrisent complète de vos projets RFID et NFC.
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Développement d’applis
mobiles
SpringCard développe des applications mobiles
sur Android, Windows Phone et RT, Blackberry, ainsi que des applications Web ou ntiers REST autour des technologies Java, PHP,
HTML5, JavaScript, jQuery...

Boarding Pass
La valeur ajoutée de SpringCard :
associer les technologies NFC et
RFID à vos applications grand
public ou professionnelles.

Quelques exemples de réalisation:
- micro-paiements mobiles,
- échanges d’informations de configuration
entre deux objets,
- remplacement de badges de contrôle d’accès
et d’abonnement par le smartphone,
- etc.

SpringCard contribue à inventer
le monde de demain.

SpringCard a conçu une application permettant d’embarquer à l’aéroport sans impression
de papier.
Vous réservez votre billet en ligne, le recevez
par mail, ouvrez le mail avec votre smartphone
et accéder au terminal par « bisou numérique »
entre votre smartphone et la borne de l’aéroport.

Applications pour événementiel
SpringCard a réalisé des applications pour le
PMU (paris sur tablette lors d’un événement
organisés dans des bars) ou les X Games Tignes
2013 (jeu chronométré).
Le tapis magique de SpringCard est un objet NFC
ludique et pratique .
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