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NEOWAVE étoffe sa gamme de lecteurs de carte à puce
à contact « Made in France »
Le « Linkeo-Y » est le nouveau modèle de lecteur de carte à puce NEOWAVE. Il se décline en versions
USB-A et USB-C, et facilite l’utilisation de cartes à puce à contact pour de multiples applications
(identité, paiement, santé, transport, authentification forte, signature électronique…).
Une solution souveraine, sûre et facile à mettre en œuvre
Le « Linkeo-Y » est entièrement fabriqué en France et a obtenu le Label « Cybersecurity Made in Europe ». Il est
facile à intégrer dans un environnement bureautique ou en mobilité grâce à sa compatibilité PC/SC CCID.
Ses principaux avantages :
- Un design moderne et élégant, transparent, personnalisable, léger
(il ne pèse que 35g) et peu encombrant (65mm x 73mm x 12mm)
- Une LED d’activité
- Une solution « Plug and Play » : pas besoin de logiciel ni de pilotes à installer
- Supporte la plupart des cartes du marché : cartes ISO 7816 classes A, B et C (5V,
3V et 1.8V), cartes à microprocesseur (protocoles T=0 et T=1) et support des commandes PPS
- Une large compatibilité :
• Principaux OS et navigateurs (Windows, Mac OS, Solaris, Linux et Android, Chrome, Chromium, Vivaldi, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge…)
• Pour tout type de terminal avec port USB-A ou USB-C : PC, ordinateur portable, tablette et smartphone
Android
Adapté aux particuliers et professionnels
Le lecteur Linkeo-Y permet d’utiliser en toute sécurité des applications cartes à puce depuis son domicile ou via
son smartphone (démarches administratives en ligne, santé, transport…). Dans le milieu professionnel, il est idéal
pour des entités exigeant un niveau de sécurité élevé (authentification forte, signature électronique, gestion des
accès logiques…).
« Le lecteur LinkeoA-Y a déjà fait ses preuves auprès de nos clients. La Société des Transports de Montréal (STM)
l’a déployé à très grande échelle. Grâce à ce produit, les usagers peuvent désormais recharger leurs titres de
transport sans se déplacer, à partir de leur domicile. » déclare Bruno BERNARD, Président de NEOWAVE.
Prix : LinkeoA-Y disponible à € 19,99 TTC / LinkeoC-Y à € 21,99 TTC
Fiches techniques : https://neowave.fr/fr/produits/lecteurs-carte-puce/linkeoa-y/
https://neowave.fr/fr/produits/lecteurs-carte-puce/linkeoc-y/
Disponibles :
Sur la boutique NEOWAVE https://authentification-web.fr/
Sur Amazon : LinkeoA-Y et LinkeoC-Y
Ainsi que chez nos partenaires.

A propos de NEOWAVE :
Basée à Gardanne (Bouches-du-Rhône), la société NEOWAVE est spécialisée dans l’authentification forte et
les transactions sécurisées. Créée en 2007 au cœur du pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées), elle
commercialise des produits qui reposent sur des technologies d’authentification forte. Ils combinent le haut
niveau de sécurité offert par la carte à puce avec les avantages des technologies de stockage et de
connectivités : USB, RFID / NFC et Bluetooth Low Energy (BLE). Ils adressent les marchés de la cybersécurité,
de la confiance numérique et de la gestion des identités.
Les produits de NEOWAVE sont 100% Made in France, de la phase de conception jusqu’aux phases de
production et de déploiement. Ils sont par ailleurs labellisés « Cybersecurity Made in Europe » et sont
conformes aux exigences de sécurité des agences européennes.
Les produits FIDO2 de NEOWAVE ont reçu le Visa de sécurité de l’ANSSI*. NEOWAVE est partenaire Microsoft
pour ses solutions d’authentification « Passwordless » FIDO2. Ses produits sont également référencés par
l’UGAP.
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*ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

