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L’identification par radiofréquence (IRF) est un système  
sans fil et sans contact qui utilise, aux fins de traçabilité,  
les champs électromagnétiques des ondes radio dans  
le but de transférer à un lecteur les données d’une étiquette 
liée à un objet. 
Certaines étiquettes sont alimentées par les champs électromagnétiques utilisés pour leur 

lecture et n’ont donc pas besoin de piles. D’autres sont alimentées par une source d’énergie 

locale et émettent des ondes radio. L’étiquette d’IRF contient de l’information stockée électro-

niquement qui peut être lue à plusieurs mètres de distance. Contrairement aux codes à barres 

ou aux codes QR (code à barre à deux dimensions), elle peut être lue sans visibilité directe  

et peut être intégrée dans un objet. Elle est utilisée dans les secteurs de la vente au détail,  

de l’automobile et de la pharmaceutique, ainsi que sur le bétail et les animaux domestiques,  

sa taille étant d’environ deux fois celle d’un grain de riz.

La communication en champ proche (NFC) repose sur un groupe de normes appliquées 

aux téléphones intelligents ainsi qu’à d’autres appareils semblables et servant à établir 

la communication radio entre des appareils très rapprochés (distants habituellement de 

quelques centimètres seulement). Cette technologie sert entre autres à l’acceptation des 

paiements au terminal point de vente et aux fonctions de suivi. Les applications actuelles  

et celles à venir comprennent les systèmes de paiement sans contact (semblables à ceux utili-

sés pour certaines cartes de crédit, cartes à puce et cartes bancaires), l’échange de données, 

les systèmes de billetterie pour le transport en commun et les versions simplifiées de systèmes 

de communication complexes comme le WiFi. Les appareils dotés de la technologie NFC 

peuvent aussi être utilisés comme documents d’identité électronique et comme carte-clé.  
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La technologie NFC étant de courte portée et 

prenant en charge le chiffrement, elle pourrait 

être mieux adaptée aux applications d’entreprise 

que les systèmes IRF, qui conviennent moins 

pour le traitement de données confidentielles.

L’utilisation des technologies IRF et NFC pose  

toutefois des risques. Bien que la portée de la 

NFC ne soit que de quelques centimètres, le signal 

pour le transfert des données sans fil peut être 

capté par des antennes. Il est difficile de modifier 

des données sans trop les altérer, mais il est facile 

de les détruire à l’aide d’un brouilleur d’IRF.

Une personne qui trouverait une carte dotée de 

la technologie NFC ou un téléphone cellulaire 

pourrait accéder aux données stockées, surtout 

s’il s’agit d’une carte à authentification simple.

Les téléphones cellulaires peuvent être proté-

gés par un NIP. La protection contre l’utilisation 

après la perte ou le vol d’un appareil repose  

sur un protocole de sécurisation qui doit  

comprendre plusieurs facteurs d’identification 

matériellement indépendants.

Même si, pour établir un canal sécurisé, les 

applications peuvent utiliser le chiffrement  

à haut niveau (p. ex., le protocole SSL),  

la sécurisation des données NFC demande  

la collaboration des fournisseurs d’appareils,  

des entreprises et des clients.

Les entreprises doivent créer un environnement 

sécurisé où les données des clients de même 

que les appareils dotés de l’IRF sont protégés 

grâce à une combinaison de diverses techniques. 

Il peut s’agir de mots de passe, de jetons, de 

verrouillage du clavier, de chiffrement ainsi que 

d’antivirus et d’autres solutions qui empêchent 

les espiogiciels tout autant que les maliciels 

d’infecter les appareils des parties en cause.

description
Utilisation de l’identification par radiofréquence 

(IRF) pour offrir une gamme de fonctions 

d’identification, de suivi et d’exécution de  

transactions, notamment la communication  

en champ proche (NFC).

Importance
La capacité de localiser et de suivre les stocks, 

les outils, la technologie et l’équipement peut 

offrir des avantages commerciaux en matière 

de contrôle des stocks, de prévention du vol 

et d’une mauvaise utilisation des biens de 

l’entreprise.

La technologie NFC peut améliorer la rapidité 

de traitement et enregistrer l’information de 

manière efficiente et efficace.

avantages commerciaux
Voici quelques-uns des avantages commerciaux 

attribuables à l’adoption des technologies IRF  

et NFC : 

• l’accélération de la saisie des données  

et du traitement des transactions; 

• la diminution de la freinte des stocks, des 

petits outils et d’autres produits et appareils 

de petite taille mais de grande valeur; 

• la capacité de saisir l’information sans  

communication en visibilité directe; 

• la réduction de l’investissement en outils,  

car il est facile de les localiser; 

• l’amélioration des technologies utilisées  

par les travailleurs; 

• la capacité de stocker les articles en surplus 

dans l’espace disponible et de les localiser 

aisément et rapidement grâce à l’IRF, ce qui 

permet d’éviter les ajouts inutiles aux stocks. 
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Les tableaux correspondant à chacune des tendances technologiques sont conçus pour éveiller l’intérêt  

et faire connaître certains des avantages, des risques, des enjeux ainsi que des stratégies et techniques 

d’atténuation des risques, mais ils ne visent pas à présenter une liste exhaustive des enjeux, des risques ou  

des solutions. Le lecteur est prié de faire appel à des professionnels pour l’aider à gérer ces technologies. 
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Les	cartes	NFC	perdues	ou	volées	peuvent		
donner	un	accès	non	autorisé.

Il	peut	être	difficile	de	déceler	les	conséquences	
d’une	mauvaise	utilisation	d’une	carte	NFC.

Élaborer et mettre en œuvre des politiques  
et procédures qui garantissent le signalement 
immédiat des cartes NFC perdues ou volées.

Établir des processus technologiques pour  
désactiver les cartes perdues ou volées.

Les	étiquettes	perdues	ou	endommagées		
peuvent	rendre	difficile	la	localisation	exacte		
des	produits	qui	ne	sont	pas	stockés	dans	des	
endroits	prédéterminés.

Dans la mesure du possible, stocker les produits 
similaires dans la même zone générale, afin que 
la recherche de produits similaires permette de 
circonscrire la zone de recherche physique.

Mettre en œuvre des systèmes pour détecter  
et remplacer les étiquettes manquantes  
ou endommagées.

Préoccupations	liées	à	la	perte	d’information		
ou	à	l’absence	de	protection	des	renseignements	
personnels	par	les	utilisateurs	des	cartes.

Ranger et transporter les cartes non utilisées  
dans des pochettes blindées de cuivre similaires  
à celles des cartes Nexus.

Compromission	possible	des	données	entre	le	
moment	où	l’utilisateur	quitte	les	lieux	d’une		
transaction	NFC	et	le	moment	où	la	transaction		
se	termine.

Limiter la capacité d’interception.

Retrait	ou	permutation	des	étiquettes	d’IRF. Pour les articles et outils à prix élevé, utiliser  
des étiquettes protégées et mettre en œuvre  
un programme garantissant que tous les articles 
sont étiquetés.


