
1 Near-Field Communication : « communication en champs proche »

2 RFID (Radio Frequency Identification) : permet de reconnaître, 
à plus ou moins longue distance, un objet, un animal ou une per-
sonne porteuse d’une étiquette captant les ondes radio.
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QU’EST-CE QUE

LE NFC ?

Encore peu connue des entreprises la technologie 
NFC (Near-Field Communication)1 pourrait bien bou-
leverser les modes de paiement dans les commer-
ces de proximité, la saisie des agents de terrains ou 
encore la gestion des accès aux locaux.
Le NFC entre dans la famille des technologies de 
communication dite « sans contact », comparable 
au RFID2. 
Matérialisée sous la forme d’une puce implantée 
dans des smartphones et tablettes commerciali-
sés à partir de 2011-2012 et certaines cartes 
bancaires, cette technologie permet d’échanger 
des données sur une très courte distance (entre 
0 et 20 centimètres environ).
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Cette notice explique le fonctionnement du NFC, 
ce qui le différencie d’autres technologies sans fil 
et les applications qui peuvent en découler. 

FONCTIONNEMENT

Le NFC est une technologie dite « sans contact »
car elle utilise les ondes radio et plus parti-
culièrement une bande de haute fréquence 
(13,56Mhz).
Il existe plusieurs types de puces NFC qui se dif-
férencient selon leur complexité, la taille de leur 
mémoire et leur niveau de sécurité. 
Les plus simples contiennent des informations 
librement accessibles, tandis que les plus per-
fectionnées disposent d’un microcontrôleur doté 
de certifications sécuritaires et de capacités de 
calcul cryptographiques élevées.



3 Les codes QR sont aussi appelés « flash codes » 
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On distingue deux familles de puce NFC :

LES PUCES ACTIVES

Une puce active est alimentée en énergie par le termi-
nal dans lequel elle est implantée : un lecteur de badge 
d’accès, un téléphone, un terminal de paiement, etc. 
Deux puces actives peuvent communiquer entre elles et 
s’échanger des informations.

LES PUCES PASSIVES

Une puce passive nécessite d’être en contact avec une 
puce active pour fonctionner.
Par exemple, une carte de transport contenant une 
puce NFC fonctionne uniquement au contact d’un lec-
teur adéquat.

Les puces NFC passives sont prédominantes sur le mar-
ché des terminaux, mais cette situation évolue : depuis 
fin 2011, les constructeurs de téléphones portables 
équipent leurs smartphones en puces NFC actives.

R e m a R q u e

Plusieurs agglomérations françaises testent actuelle-
ment les usages du NFC via les services publics et les 
commerces de proximité. Ces expérimentations ont 
pour but de sensibiliser le grand public aux usages du 
NFC et d’encourager les commerçants à s’équiper en 
terminaux de paiement sans contact.

SES ATOUTS

Pour mieux comprendre le NFC, il est intéressant de se 
pencher sur les technologies de code QR et la RFID, dont 
il partage certains usages.

PAR RAPPORT AUX CODES QR

Les codes QR sont des codes à barres 
intelligents permettant d’accéder ra-
pidement et simplement à des conte-
nus en les scannant avec l’appareil 
photo d’un terminal (smartphone ou 
tablette)3.

Imprimé sur des cartes de visites, des affiches ou tout 
autre support physique, ils peuvent contenir des coor-
données, un SMS, l’adresse d’une page internet, un 
texte, un contenu multimédia : afficher les horaires de 
passage d’un bus, par exemple.

Une puce NFC passive peut remplir la même fonction, 
sans avoir à utiliser une application spécifique, ni à scan-
ner le code QR avec son terminal. 
Un smartphone équipé en NFC livrera immédiatement la 
même information.

PAR RAPPORT A LA RFID

La puce RFID peut être lue à plus ou moins longue dis-
tance. La lecture à courte distance utilise les hautes fré-
quences radios, tout comme le NFC.
La communication en champs proche est notamment 
utilisée pour le contrôle d’accès à des bâtiments par 
badge.
Au-delà du déverrouillage de l’accès, la puce peut en-
registrer certaines informations au contact du lecteur 
(l’heure de lecture et, de fait, d’accès au bâtiment, par 
exemple).

Si la puce NFC offre les mêmes capacités qu’une puce 
RFID sur haute fréquence, elle est cependant moins 
chère. La puce NFC se lit en effet grâce à une autre 
puce NFC (quelques centimes) et un smartphone tan-
dis que la puce RFID se lit grâce à un lecteur (à partir 
de 120€).

LES USAGES

Le NFC est souvent associé au « paiement sans contact »
et plus particulièrement au paiement via un téléphone…
mais il existe d’autres utilisations possibles.

PAIEMENT SANS CONTACT

La technologie NFC permet de régler un achat via un ter-
minal de paiement adéquat. Ce système appelé « paie-
ment sans contact » est très répandu au Japon et se 
démocratise actuellement aux Etats-Unis.

En France, la technologie NFC est généralement présen-
te dans le corps des smartphones. Les banques éditent 
également depuis quelques mois des cartes bancaires 
équipées de puces NFC. 
Enfin, en juin 2012, l’opérateur Orange a annoncé le lan-
cement d’une carte SIM NFC.

Antenne RFID

Puce RFID
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Le développement du paiement sans contact tient d’une 
part à l’équipement des utilisateurs et d’autre part, à 
l’équipement des commerçants en terminaux de paie-
ments adéquats.

Il conviendra en outre de lever les barrières psychologi-
ques liées aux craintes de fraudes ou de vol de données 
bancaires.

Les puces NFC bénéficient d’encodage et de chiffrement 
embarqués permettant de sécuriser les transactions. Par 
ailleurs, en France, le paiement sans contact reste générale-
ment plafonné à 20€ par achat.
Des failles technologiques ont néanmoins été soulevées sur 
les puces NFC présentes dans les cartes bancaires4.

M-TICKETS

Le NFC peut émuler un billet d’avion, une carte de trans-
port en commun ou encore une place de concert. Ces 
cartes ou billets sont le plus souvent dématérialisés sur 
un smartphone, expliquant l’emploi du terme « m-tickets »
pour les qualifier (mobile-tickets).
Ainsi, la SNCF a lancé un test « le billet en bout de quai » 5: 
en passant leur téléphone sur la borne, les voyageurs 
business peuvent acheter leur billet ou l’échanger pour 
prendre le train à quai.

CARTE DE FIDELITé

Les marques peuvent dématérialiser leurs programmes/ 
cartes de fidélité en les insérant directement dans les té-
léphones équipés de puces NFC : cartes, historique des 
points fidélité, cadeaux et bons de réduction sont ainsi 
toujours à portée de main dans le téléphone mobile.
La technologie NFC peut même être interfacée avec une 
CRM6 pour capitaliser plus aisément sur les relations clients.

R e m a R q u e 

Les éditeurs de système d’exploitation pour smartpho-
nes et les constructeurs de téléphones sont en train 
de concevoir un service d’émulation multicartes. Goo-
gle a été le premier à lancer un service de ce type aux 
Etats-Unis: Google Wallet permet de dématérialiser 
plusieurs cartes bancaires, cartes de transports et de 
fidélité sur un même téléphone équipé en NFC.

BADGE D’ACCèS

La technologie NFC permet de programmer les autorisa-
tions d’accès à un bâtiment. Des constructeurs automobi-
les réfléchissent également pour son intégration dans les 
cartes de déverrouillage et de démarrage des véhicules. 

« TAGS » D’INFORMATION

Une puce NFC peut également délivrer des informations en 
l’apposant sur un produit ou une affiche promotionnelle. 
Lorsque le consommateur approche son téléphone mo-
bile NFC de l’étiquette contenant la puce, la connexion 
s’établit de manière automatique tout en déclenchant 
une action préprogrammée : appel vers un numéro vert, 
connexion mobile vers le site internet de l’annonceur pour 
procéder à l’achat ou accès à des informations complé-
mentaires (conseils d’utilisation, jeux-concours,…), etc.

4 http://bit.ly/JmWxRP 

Source : lefigaro.fr

5 http://bit.ly/Mjc2zU 
6 CRM (Customer Relationship Management) : gestion de la relation 
client.

La clé USB avec puce NFC embarquée reste encore 
marginale.
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COMMUNICATION ENTRE APPAREILS

Le NFC permet de simplifier les connexions entre objets :
entre un mobile et une imprimante, un appareil photo et 
des accessoires par exemple (ex : des hauts parleurs). 
Une société coréenne, Hicel, a ainsi lancé la production 
de masse de cartes de visites équipées d’une puce NFC, 
d’un code QR et de fonctionnalités « intelligentes ».

Ces cartes de visite numériques font le lien entre le réel 
et le virtuel, en facilitant l’échange de coordonnées et le 
transfert du contenu de la carte vers un smartphone.

A Taïwan, il est désormais possible de réserver un taxi 
en approchant son téléphone NFC d’un des 15 000 pos-
ters relais placés en des lieux stratégiques. 

SUIVI DU PERSONNEL ITINéRANT

Le NFC simplifie le pointage des agents de terrains (per-
sonnel de nettoyage par exemple) qui approchent sim-
plement leur téléphone d’un tag NFC affiché sur un mur 
à leur arrivée, puis lors de leur départ du site. Ces in-
formations pourront être immédiatement transmises à 
l’entreprise qui les emploie.
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