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Résumé 

Le NFC
1
 est une technologie émergente au large potentiel applicatif destiné à rendre 

les interactions entre objets plus vivantes et intelligentes. Largement basé sur des 

technologies sans contact déjà existantes ainsi que sur le RFID
2
, le NFC a été pensé 

pour pouvoir exploiter la majeure partie des équipements déjà présents. 

Normalisé par l’ECMA
3
, l’ISO

4
 et le NFC Forum, un grand nombre de termes 

spécifiques représentent les différentes modes, rôles et dispositifs entrant en compte 

dans le fonctionnement du NFC. Finalement, on parlera de trois modes d’utilisations à 

l’égard de l’utilisateur final : le Peer-to-Peer pour l’échange de données entre 

dispositifs, le Reader/Writer pour la lecture et l’écriture de tags
5
 ou de cartes, et enfin le 

Card Emulator pour la simulation de ces tags et cartes. Exploitant la fréquence de 

13,56 MHz, le NFC fonctionne à une vitesse relativement basse (jusqu’à 848 kb/s) et à 

une portée optimale de 10 cm, gardant la consommation au plus bas et amenant une 

sécurité naturelle. 

Il existe actuellement de nombreuses technologies sans fil, toutes plus différentes les 

unes que les autres, ou peut-être pas tant que ça. Certaines se rapprochent beaucoup 

du NFC, mais sont-elles réellement concurrentes ? Il est applicable à un large éventail 

d’usage, ce qui fait qu’il peut être à la fois concurrent et complément des autres 

technologies. 

Enfin, les applications du NFC sont très variées et peuvent adopter de nombreuses 

formes. Les marchés sont abondants, mais on peut en distinguer six principaux : la 

téléphonie mobile, le paiement mobile, les transports publics, le domaine social, la 

santé et les appareils domestiques. De très nombreux acteurs sont à prendre en 

compte dans l’équation dont les enjeux sont réellement importants. 

 

                                            

1
 Near Field Communication – communication en champ proche 

2
 Radio Frenquency Identification – radio-identification 

3
 Ecma International – European association for standardizing information and communication 

systems 
4
 International Organization for Standardization – Organisation internationale de normalisation 

5
 Étiquettes électroniques sur lesquelles il est possible d’écrire des informations 
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Introduction 

Depuis longtemps déjà, la science-fiction nous fait rêver de concepts simples et 

d’objets pratiques et intelligents. Ce rêve, déjà réel depuis quelques années, le devient 

plus encore de jour en jour grâce aux différentes inventions technologiques : 

ordinateurs, télévisions, chaînes Hi-Fi, consoles, téléphones, smartphones, tablettes… 

Mais comment les faire communiquer ? Il faut brancher des câbles, trop de câbles, 

impliquant trop de contraintes. 

Depuis quelques temps maintenant, les technologies sans fil suppriment petit à petit 

ces contraintes et rendent la vie plus facile. D’abord sur nos téléphones, puis sur nos 

ordinateurs et autres appareils personnels avec le Bluetooth et le Wi-Fi, ainsi que pour 

des utilisations plus professionnelles avec des cartes sans contact. Depuis quelques 

années, on entend parler du RFID, permettant d’identifier des objets ou des êtres 

vivants à l’aide d’une simple puce, et maintenant, du NFC. 

Mais qu’est-ce exactement le NFC ? Comment cela fonctionne-t-il ? Qu’est-ce que cela 

apporte de plus que la panoplie d’autres technologies sans fil déjà existantes ? 

Le but de ce travail n’est pas d’expliquer les détails techniques, ni de reproduire les 

spécifications des normes de cette technologie, mais de vous présenter une vue 

d’ensemble de son fonctionnement et de son potentiel en comparaison avec d’autres 

technologies connues. 

Nous débuterons par la présentation d’un bref résumé historique des technologies 

sans fil et des cartes avec ou sans contact. Puis nous traiterons des origines du NFC, 

de son fonctionnement et de ses principales caractéristiques. Nous poursuivrons par 

l’étude des technologies sans fil les plus répandues, concurrentes ou non, à côté 

desquelles le NFC trouve sa place. Vous pourrez ensuite en apprendre plus sur le 

potentiel applicatif et sur les marchés du NFC, actuellement en constante évolution. 

Enfin, nous examinerons les divers aspects des enjeux actuels de cette technologie. 
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1. Histoire 

1.1 Découverte et manipulation des ondes 

De nombreux scientifiques ont travaillé sur la découverte et la maîtrise des ondes 

électromagnétiques. L’histoire commence avec les travaux de James Clerk Maxwell, 

puis se poursuit avec Heinrich Hertz qui réussit à en créer et ainsi prouver leur 

existence en 1888. 

La première communication sans fil sur une longue distance fut réalisée en 1898 par 

Eugène Ducretet et Ernest Roger entre la Tour Eiffel et le Panthéon de Paris, soit une 

distance de 4 kilomètres, durant cette communication ils purent transmettre un court 

message en Morse. La transmission sans fil était née, ce qui permit l’invention de la 

radio, de la télévision hertzienne ainsi que du téléphone tel qu’on le connait de nos 

jours. 

Arrive ensuite le premier réseau sans fil entre ordinateurs en 1970. Appelé AlohaNet, 

ce réseau fut créé à l’université de Hawaï. Petit à petit, les technologies sans fil que 

nous utilisons actuellement allaient naître. 

1.2 Carte à puce 

1.2.1 A contact 

En 1974, le français Roland Moreno, à la tête de la société Innovatron, déposa un 

brevet sur les premières cartes à puces, composées uniquement de mémoire. Puis en 

1997 et en 1998, Michel Ugon, travaillant chez Bull, dépose à son tour deux brevets 

définissant une carte à puce intelligente composée, en plus de la mémoire, d’un micro-

processeur permettant un fonctionnement auto-programmable afin de pouvoir modifier 

les informations contenues depuis un dispositif externe. 

En 1997, France Télécom, anciennement la Direction Générale des 

Télécommunications (DGT), commence à produire quelques prototypes et initie la 

création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) du nom de Carte à mémoire dont 

un certain nombre de banques françaises font également partie. 

C’est en 1979 que la première carte à puce fut créée : la CP8 de Bull, équipée de 

mémoire ainsi que d’un microprocesseur Motorola.  
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Avec le développement de cette technologie apparaissent de nouveaux champs 

d’applications possibles, notamment dans les domaines de la santé et du social, 

comme un dossier médical à portée de main. En 1983 est annoncée la télécarte par 

France Télécom, permettant de payer dans les cabines téléphoniques. 

En 1987 apparaît la norme ISO 7816 définissant la carte à puce à contact. En 1998, 

Marc Lassus – fondateur de Gemplus, maintenant Gelmato – définit les premières 

spécifications de la carte SIM. 

1.2.2 Sans contact 

En 1987, la jeune société Mikron développa des puces et des systèmes sans contact 

passifs – ils fonctionnent sans batteries et sont alimentés à distance – utilisant une 

fréquence de 125 kHz. 

La société suisse LEGIC, fondée en 1990, est l’inventeur de la carte à puce intelligente 

sans contact utilisant une fréquence de 13,56 MHz qu’elle mit au point pour la première 

fois en 1992 dans des buts de contrôle d’accès et/ou d’identification. Grâce à cette 

avancée technologique, LEGIC devenu rapidement le numéro un mondial dans ce 

domaine 

De 1992 à 1994, Mikron développa une carte à puce sans contact appelée MiFare 

contenant 1 Ko de mémoire. En 1998, elle fut rachetée par Philips Semiconductors, qui 

devenu ensuite NXP Semiconductors, et continue à ce jour sa production. 
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2. Qu’est-ce que le NFC ? 

L’objectif de cette technologie est de transmettre des données à l’aide d’ondes radio 

sur une courte distance. Allant du simple transfert de fichiers aux paiements mobiles, le 

NFC possède un énorme potentiel. 

Dans ce chapitre, nous laisserons volontairement de côté le détail des spécifications 

techniques, tant du point de vue physique que logique. Il existe en effet de nombreux 

ouvrages spécialisés
6
 traitant de ce sujet qui est par ailleurs exhaustivement décrit 

dans les normes
7
. Nous mettrons plutôt l’accent sur les aspects nécessaire à la 

compréhension de cette technologie dans une optique d’utilisation et d’intégration de 

celle-ci dans le cadre d’une application. 

Contrairement à d’autres technologies comme le Bluetooth ou le Wi-Fi, son nom n’est 

pas issu du marketing, il signifie littéralement Near Field Communication, c’est-à-dire 

communication en champ proche. Alors, logiquement, ce nom pourrait représenter 

plusieurs technologies différentes, tel que le Bluetooth par exemple. Mais, même si 

techniquement ce sont des solutions de « communication en champ proche », le nom 

NFC représente par défaut la technologie sans contact utilisant une fréquence de 

13,56 MHz. [1] 

2.1 Origines 

Au début des années 2000, Philips et Sony, alors leaders sur le marché des cartes à 

puces sans contact avec leurs gammes respectives MiFare et FeliCa, s’unissent afin 

d’inventer le concept de communication en champs proches. Le but n’est pas de 

remplacer ou concurrencer les solutions de cartes à puces ; le NFC est pensé pour des 

applications plus nombreuses et génériques. La preuve avec l’appareil qui a fait 

découvrir au grand public cette technologie : le téléphone, alors qu’il reste beaucoup 

d’applications différentes possibles. Prêts à soumettre une demande de normalisation 

auprès de l’ECMA, Philips et Sony furent rejoints par plusieurs autres grandes 

entreprises telles que Hewlett Packard, Nokia et Sony Ericsson. [1] 

Dans sa conception, le NFC a beaucoup hérité de la norme ISO 14443, de même que 

le RFID dans son utilisation de la fréquence 13,56 MHz. 

                                            

6
 Par exemple : [1] et [2] 

7
 Normes [11], [12], [13], [14] et [15] 
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2.2 Normes 

Le NFC fut normalisé en 2002 auprès de 

l’ECMA donnant naissance à la norme ECMA 

340 – NFC IP1. La raison d’une orientation vers 

l’ECMA plutôt que l’ISO est, qu’à l’époque, l’ISO 

regroupait les normes en fonction de leur 

marché. Trop spécifique pour le NFC, dont le champ d’action ne se limitait pas 

seulement à celui des cartes à puces par exemple, l’ISO n’était donc pas la solution. 

Cependant, l’ECMA possédait le groupe TC32 « Communication, networks and 

systems interconnection » correspondant parfaitement au NFC. Plus tard, la norme 

ECMA 352 – NFC IP2 vint enrichir la technologie. Ces normes, décrivant de manière 

spécifique le NFC, peuvent être téléchargées sur le site de l’ECMA. 

Notons qu’ISO reconnait l’ECMA comme un organisme sérieux de 

normalisation, ce qui lui permet d’échanger des normes avec lui. Elle ne 

tarda donc pas à recopier mot pour mot ces normes qui devinrent 

respectivement ISO 18092 et ISO 21481. [1] 

2.3 Le RFID 

Le RFID (Radio Frequency Identification) est une technologie d’identification par radio 

permettant de stocker et de récupérer des données à distance en utilisant des tags 

disposés sur les objets à identifier. [7] 

C’est en 1947 que l’Union Soviétique mit au point le précurseur de la technologie RFID 

sous la forme d’un outil d’espionnage qui transmettait des ondes radioélectriques 

incidentes contenant des informations audio. [8] Cette technologie utilise plusieurs 

fréquences différentes dont celle définie dans la norme ISO 14443 (13,56 MHz) 

qu’utilise également le NFC qui a été pensé pour être compatible. La principale 

différence avec celui-ci est la distance opérationnelle pouvant atteindre 200 mètres 

pour le RFID et la possibilité de détecter automatiquement de grandes quantités de 

tags (jusqu’à 200 par seconde). [9] 
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Figure 1 – Tag RFID 

 

Source : Wikipédia 

Principalement utilisé dans les milieux industriels, le RFID permet d’identifier et gérer 

des objets en grandes quantités, comme les articles d’un magasin, des composants 

dans une chaîne de production ou encore des transports de fonds sécurisés. Mais il 

est également utilisé dans les passeports biométriques et autres objets d’identification 

lors d’un événement, par exemple. On s’en sert aussi beaucoup pour identifier des 

animaux grâce à des puces sous-cutanées à peine plus grande qu’un grain de riz. 

Cette pratique est d’ailleurs également disponible pour les êtres humains afin d’avoir 

accès à son dossier médical. 

Figure 2 – Puce RFID sous-cutanée 

 

Source : Wikipédia 
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Cependant, cette technologie et, surtout, les pratiques qui y sont liées ont largement 

fait polémiques. Il existe un risque d’être espionné par les gouvernements ou les 

entreprises grâce aux puce RFID qui nous accompagnent sur nos habits et nos objets. 

Le NFC a quelque peu hérité de cette mauvaise réputation, notamment dans ses 

débuts. Cependant, ses objectifs et son fonctionnement l’écartent en partie du monde 

de l’espionnage du citoyen consommateur. 

2.4 Vocabulaire 

La norme ECMA 340 – ISO 18092 définit un vocabulaire spécifique au NFC. Il existe 

trois termes de base importants à connaitre et que nous emploierons dans la suite de 

ce travail. 

2.4.1 NFC Device 

Ce terme représente de manière générique un appareil NFC endossant le rôle 

d’initiator ou de target dans une session de communication et pouvant fonctionner en 

mode passif ou actif. 

2.4.2 Initiator 

L’initiator est le NFC Device qui initie la communication en générant le champ en 

premier. 

2.4.3 Target 

La target est le NFC Device qui reçoit les requêtes de l’initiator et lui répond d’une 

certaine manière selon le mode de communication. 

2.5 Fonctionnement 

Le NFC fonctionne à une fréquence de 13,56 MHz et en mode half-duplex. A l’origine, 

le débit était défini à 106 kb/s dans l’ISO 14443. Puis la norme évolua et, avec elle, les 

débits pouvant atteindre 212, 424 et 848 kb/s. La portée est, volontairement, de 10cm, 

le but étant d’être une technologie sans fil, mais peu éloignée, permettant également 

de limiter le risque d’attaques et de dérives, contrairement au RFID et sa portée se 

comptant en centaine de mètres. De plus, la consommation du NFC est réellement 

minime en comparaison avec d’autres technologies. 
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2.5.1 Modes de communication 

Le NFC permet deux modes de communication dits passif et actif. Ils sont décrits dans 

les normes NFC IP1 et IP2 et font partie du vocabulaire spécifique. 

2.5.1.1 Passif 

Le fonctionnement du mode passif est simple, le NFC Device initiator va générer un 

champ afin de communiquer avec le NFC Device target qui va lui répondre sans 

générer à son tour un champ, mais en modulant celui de l’initiator. 

Figure 3 – Mode de communication passif 

 

Source : [1], p. 104 

2.5.1.2 Actif 

Dans un premier temps, le NFC Device initiator va générer un champ afin d’envoyer 

les requêtes au NFC Device target. Puis, dans un second temps, ce dernier va générer 

son propre champ de réponse. 

Figure 4 – Mode de communication actif 

 

Source : [1], p. 105 
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On parle également d’un mode de communication peer-to-peer, qui n’est autre que le 

mode actif. Cependant, au sens strict du terme, il n’y a pas de réel fonctionnement 

peer-to-peer, car dans ce modèle chaque NFC Device devrait être à la fois client 

(target) et serveur (initiator). Or le système ne peut fonctionner de cette manière. En 

réalité, chaque NFC Device va alterner entre ces deux rôles, simulant en quelque sorte 

un fonctionnement de type peer-to-peer. Ce mode n’est d’ailleurs pas décrit dans les 

normes ECMA et ISO. [1] 

2.5.2 Alimentation d’un tag 

Totalement indépendant du mode de fonctionnement, il existe deux types 

d’alimentations pour les tags : alimenté à distance ou avec batterie. 

Chacun de ces deux types d’alimentations ont leurs avantages et leurs inconvénients. 

Ils ne sont pas spécifiques au NFC et ont été définis dans la norme ISO 19762-3.  

2.5.2.1 Télé-alimentation (batteryless) 

Dans ce cas, le tag ne possède pas sa propre batterie, il est alimenté à distance par 

l’initiator à travers l’onde électromagnétique émise par celui-ci. 

L’avantage certain de ce type d’alimentation réside dans le fait que le tag, libéré de la 

contrainte de la batterie, est à la fois plus léger, moins cher à produire et plus petit. Il 

est donc plus pratique à utiliser dans la plupart des applications actuelles. 

2.5.2.2 Alimentation à batterie locale (battery assisted) 

Le tag possède sa propre source d’énergie qui peut se trouver sous plusieurs formes 

telles  qu’une pile ou une batterie, ou encore un accumulateur. 

Ce type d’alimentation est utilisé dans les cas où l’énergie transmise par l’onde 

électromagnétique est insuffisante, notamment à cause de la portée ou du type de 

fonctionnement souhaité. L’ajout de cette batterie, d’une puissance plus importante, 

permet alors une utilisation différente de celle souhaitée en télé-alimentation. 

Malheureusement, on perd les avantages de celle-ci. Le tag prendra plus de place et 

coutera plus cher à la production. De plus, il aura une durée de vie limitée, fixée par la 

batterie elle-même. 

De nos jours, il est, en règle générale, instauré un mode veille afin d’économiser 

l’énergie disponible, mais on peut également noter deux autres solutions 

complémentaires :  



 

Le NFC et sa place dans un monde sans fil 

QUELOZ Quentin  16 

Sans dispositif de recharge 

La durée de vie exacte de la pile ou de la batterie est connue d’avance en fonction de 

sa capacité et de la consommation du tag. Il suffit alors d’un changement de pile afin 

de remettre le tag en état de fonctionnement. Malheureusement, certains problèmes 

peuvent apparaître, de cause technique ou humaine, tel qu’une perte des données 

stockées sur le tag ou une pile montée à l’envers. [1] 

Avec dispositif de recharge 

Tout en gardant les mêmes problèmes que ci-dessus, la présence d’un accumulateur 

permet un fonctionnement plus intelligent. Le tag pourra être télé-alimenté lorsqu’il sera 

à portée, puis deviendra autonome sur les grandes distances. [1] 

Cependant, aucune n’est meilleure que l’autre, elles correspondent simplement à des 

situations différentes. 

Aucun de ces deux types d’alimentations n’est meilleur que l’autre. Ils sont simplement 

complémentaires et conviennent à des situations différentes en fonction de leurs 

caractéristiques, pouvant même être couplées. 

2.6 NFC Forum 

Le NFC Forum est une association à but non-lucratif formée en 2004 par Sony, Philips 

et Nokia visant à promouvoir « l'utilisation de la technologie NFC dans l’électronique 

grand public, les appareils mobiles et les ordinateurs » et possédant maintenant plus 

de 160 membres issus de différents domaines. [15] 

2.6.1 Objectifs 

Le NFC Forum possède quatre objectifs : 

 Élaborer des standards fondés sur les spécifications NFC qui définissent une 

architecture modulaire et des paramètres d'interopérabilité pour les dispositifs 

et protocoles NFC 

 Encourager le développement de produits utilisant les spécifications du NFC 

Forum 

 Veiller à ce que les produits qui se prétendent NFC soient conformes aux 

spécifications du NFC Forum 

 Sensibiliser les consommateurs et les entreprises au niveau mondial sur les 

NFC 
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C’est en juin 2006, soit 18 mois après la création de l’association, qu’elle présente 

officiellement son architecture de la technologie NFC. Depuis, 16 spécifications ont été 

publiées par le NFC Forum, fournissant alors une feuille de route aux parties 

intéressées de mettre au point de nouveaux produits axés sur le consommateur. [15] 

2.6.2 Héritage et redéfinitions 

Tout comme le NFC à l’origine, le NFC Forum se base grandement sur l’existant. Il 

reprend notamment les spécifications de la norme ECMA 340 afin d’en redéfinir ou 

d’en préciser le contenu. 

Le NFC Device se voit spécifié en deux catégories afin d’en simplifier la 

compréhension : le NFC Forum Device et le NFC Forum Tag. 

De plus, il définit 6 modes se couplant. Assez difficile à comprendre, on peut diviser 

ces modes en trois niveaux différents : 

1. Le NFC Forum reprend les modes de communication, mais ne définit et n’utilise 

que le mode passif. Un NFC Forum Device opère donc toujours dans ce mode 

de communication. 

2. Le Listen Mode et le Poll Mode définissent la manière dont la communication 

s’établit. 

3. Enfin, les modes Peer-to-Peer, Reader/Writer et Card Emulator, pouvant 

également être interprétés comme des rôles, correspondent au type d’utilisation 

voulue. 

2.6.2.1 NFC Forum Device  

C’est un appareil pouvant obligatoirement utiliser les modes Peer-to-Peer et 

Reader/Writer, ainsi qu’éventuellement le mode Card Emulator. [15] 

2.6.2.2 NFC Forum Tag  

C’est un tag ou une carte sans contact en mode passif supportant le NDEF (NFC Data 

Exchange Format), un format de donnée issu des spécifications du NFC Forum dont 

l’objectif est d’assurer l’interopérabilité entre des objets RFID et les NFC Forum 

Devices. [1] 
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2.6.2.3 Listen Mode 

C’est le mode initial d’un NFC Forum Device lorsqu’il ne génère pas de champ. Dans 

ce mode, il écoute afin de recevoir des commandes d’un autre NFC Forum Device et 

lui répondre. 

2.6.2.4 Poll Mode 

C’est le mode initial d’un NFC Forum Device lorsqu’il génère un champ et sonde les 

autres appareils. Dans ce mode, il envoi des commandes et reçoit des réponses. 

2.6.2.5 Peer-to-Peer 

Dans ce mode, on peut distinguer deux rôles hérités de l’ECMA 340 : initiator et target. 

L’initiator démarre la communication et la target répond. Les deux NFC Forum Device 

ont la possibilité d’être initiator et target, à tour de rôle. 

Un NFC Forum Device initiator sera en Poll Mode et un target en Listen Mode. [1] 

2.6.2.6 Reader/Writer 

Dans ce mode, le NFC Forum Device adopte les caractéristiques d’un lecteur sans 

contact et utilise des protocoles hérités. Il commence une communication 

maître/esclave avec un NFC Forum Tag et lui envoie des commandes. A ce moment-

là, le NFC Forum Device se trouve en Poll Mode. 

2.6.2.7 Card Emulator 

Dans ce mode, le NFC Forum Device simule un NFC Forum Tag et ne peut démarrer 

de communication. C’est un terminal Reader/Writer qui initiera une communication 

maître/esclave avec lui. Le NFC Forum Device se trouve alors en Listen Mode. 

Figure 5 – Récapitulatif des modes 

 

Sources : [1], p. 151 
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2.6.2.8 Avantages du NFC selon le NFC Forum 

Sur son site, le NFC Forum présente les sept principaux avantages [15] : 

 Intuitif : les interactions NFC ne nécessitent rien de plus qu’une simple 

pression 

 Polyvalent : le NFC est idéalement adapté à une large gamme d'industries, 

d'environnements, et d’utilisations 

 Ouvert et basé sur des normes : les couches sous-jacentes de la technologie 

NFC suivent universellement les spécifications des normes ISO, ECMA et ETSI 

 Activation de technologies : le NFC facilite la configuration simple et rapide 

des technologies sans fil, telles que Bluetooth, Wi-Fi, etc. 

 Intrinsèquement sûr : les transmissions NFC sont à courte portée (d'une 

portée de quelques centimètres) 

 Interopérabilité : le NFC fonctionne avec les technologies de cartes sans 

contact 

 Prêt à la sécurisation : le NFC intègre des capacités de support d’applications 

sécurisées 

2.6.3 En conclusion 

Le NFC Forum complète les normalisations ECMA et ISO existantes et nous permet 

finalement de résumer le fonctionnement du NFC en trois modes (Peer-to-Peer, 

Reader/Writer et Card Emulator) pour les non-initiés. Pour plusieurs acteurs, le NFC 

Forum devient, s’il ne l’est pas déjà, la référence normative de cette technologie. 

2.7 Utiliser ses propres tags NFC 

Il est possible de se procurer des tags NFC facilement sur 

Internet, mais également de plus en plus en magasin. Samsung 

et Sony ont, par exemple, déjà lancé la commercialisation de 

leurs tags, respectivement appelés TecTiles, sous forme 

d’autocollants, et SmartTags, sous 

forme de jetons. Ces derniers sont d’ailleurs plus faciles à 

trouver et coûtent relativement chers : CHF 20.- pour quatre 

tags. Sony est même allé plus loin en fournissant quatre de 
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ses tags avec son smartphone Xperia S. Cependant, on peut bien sûr trouver des tags 

pour environ 1 € pour le même fonctionnement, seul l’apparence et, éventuellement, la 

capacité de mémoire changeront. Un tag NFC couterait quelques dizaines de centimes 

d’euros à produire  

Trouver une utilité à ses tags n’est pas une chose difficile : envoyer un SMS 

automatiquement, allumer son ordinateur, étiqueter ses pots de confiture, etc. Mais 

pour pouvoir s’en servir, il faut d’abord les programmer. C’est très facilement faisable 

notamment avec un smartphone sous Android. A l’instar d’une clé USB, le tag a besoin 

d’être formaté pour contenir des informations. Le format le plus reconnu est le NDEF 

défini par le NFC Forum. Les tags sont souvent pré-formatés par le 

vendeur, mais il est aussi possible de le faire soi-même. Sous 

Android, un bug qui l’empêchait a été résolu dans la version 4.0.3. 

Il suffit alors de télécharger une application pour écrire sur le tag, 

comme NFC TagWriter de NXP ou encore NFC Task Launcher qui 

permet de d’associer des tâches comme activer le Wi-Fi. 

2.8 Exemples d’utilisation 

Comme dit précédemment, le champ d’application du NFC est très vaste. De nos jours, 

il est très développé sur smartphones, avec lesquels cette technologie permet 

notamment le paiement mobile et le transfert de fichiers. Des périphériques NFC 

commencent également à apparaître, comme, par exemple, un clavier de poche sur 

lequel on pose simplement notre terminal préféré. 

Si l’ajout du NFC dans ce type d’appareil permet une utilisation assez poussée et 

ouverte, il est également utilisé dans des situations plus transparentes pour l’utilisateur 

final. Par exemple, des cartes prépayées permettant alors de payer rapidement sans 

contact un ticket de bus ou un journal. Vous pourrez en apprendre plus sur les 

applications possibles dans la suite de ce travail. 
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3. Technologies semblables  

Il existe plusieurs autres technologies sans fil dont les domaines d’applications se 

rapprochent de près ou de loin de celui du NFC. Afin de clairement prendre conscience 

de la place et du potentiel du NFC, il est important de connaître un minimum les 

technologies concurrentes ou complémentaires. 

3.1 Bluetooth 

Cette technologie a pour but de créer des réseaux sans fil unissant plusieurs appareils 

électroniques entre eux, tel qu’un kit main libre associé à un téléphone ou un clavier et 

une souris avec un ordinateur. Le Bluetooth n’est pas vraiment « NFC » au sens 

propre du terme, on parle ici de champ de proximité au lieu de champ proche.  

3.1.1 Histoire 

C’est l’entreprise suédoise Ericsson qui l’a initié en 1994. Son 

nom est un hommage au roi Harald 1er, dit Harald de la dent 

bleue, qui unit à l’époque le Danemark, la Suède et la Norvège. 

Son logo est composé des deux initiales du roi, le H et le B, en 

lettres scandinaves.  

En 1998, Intel, IBM, Nokia et Toshiba se joignent à Ericsson pour participer au 

développement du Bluetooth et créèrent ensemble une organisation du nom de 

Bluetooth Special Interest Group (SIG). En 1999, le 

Bluetooth 1.0 est officialisée, version qui sera très 

rapidement corrigée et améliorée. En 2000 apparurent 

les premiers appareils équipés de la technologie, avec à leur tête, un téléphone mobile. 

En 2002, l’IEEE accepte la norme 802.15.1, officialisant ainsi le Bluetooth 1.x comme 

technologie sans fil standard. En 2004, la version 2.0 + EDR est publiée, suivi de la 

version 3.0 + HS en 2009 et de la version 4.0 en 2010, augmentant au fil du temps, 

portée, vitesse, et économie d’énergie. 

En 14 ans, les différents types d’appareils équipés de Bluetooth ne cessèrent 

d’augmenter, du GPS à la télévision, en passant par les lunettes de soleil. En 2012, la 

SIG comprend plus de 16'000 membres. 
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3.1.2 Caractéristiques 

Le Bluetooth utilise une bande de fréquence de 2,4 GHz (2,4 à 2,485 GHz exactement) 

qui a la particularité d’être autorisée dans de nombreux pays sans licence. Le temps 

d’initialisation de la liaison est d’au maximum 6 secondes, excepté pour la version 4.0 

qui descend ce temps à 3 secondes. 

De manière générale, le Bluetooth se présente comme une technologie économe en 

énergie. Une fonction permet la mise hors tension du dispositif radio en cas d’inactivité.  

3.1.2.1 Portée 

Trois classes de puissance/portée sont définies dans les spécifications. 

Tableau 1 – Puissances et portées du Bluetooth 

Classe Puissance Portée  

1 100 mW 100 mètres 
Principalement utilisée dans les milieux 

industriels 

2 2,5 mW 10 mètres 
Classe la plus utilisée, notamment sur les 

périphériques sans fil et appareils mobiles 

3 1 mW 1 mètre 
Cible des utilisations plus personnelles se 

rapprochant du concept de champ proche 

Sources : [18] et [1] 

3.1.2.2 Interférences 

Le Bluetooth n’étant pas la seule technologie sans fil utilisant la fréquence de 2.4 GHz, 

il utilise FHSS
8
 afin d’éviter un maximum d’interférences. La bande de fréquence du 

Bluetooth est divisée en 79 canaux de 1 MHz chacun qui vont être utilisés en fonction 

de leur disponibilité. 

  

                                            

8
 Frequency Hopping Spread Spectrum ou étalement de spectre par saut de fréquence 
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3.1.2.3 Bluetooth 2.0 + EDR 

Publiée en 2004, cette version demeure la plus utilisée encore actuellement, 

notamment dans nos téléphones mobiles. Apportant un débit plus élevé allant jusqu’à 

3 Mb/s grâce à l’EDR (Enhanced Data Rate) pour une consommation décrue, elle 

convient parfaitement aux périphériques audio comme les kits mains-libres et les 

casques sans fils. 

3.1.2.4 Bluetooth 3.0 + HS 

Cette version, publiée en 2009, améliore encore et toujours la vitesse de transmission 

et l’économie d’énergie. Toujours situé à 3 Mb/s, le débit peut atteindre un maximum 

de 24 Mb/s grâce à la spécification HS (High Speed) impliquant l’utilisation d’une 

liaison de type IEEE 802.11 (Wi-Fi) pour le transfert de donnée moyennant alors un 

coût en énergie plus élevé. [1] 

3.1.2.5 Bluetooth 4.0 LE 

Basé sur des travaux réalisés par Nokia, le Bluetooth LE (Low Energy) a pour but de 

proposer une solution encore plus économe en énergie, notamment grâce à un temps 

d’initialisation descendu à 3 secondes permettant des communications plus brèves. Ne 

disposant pas de l’EDR, le débit est de 1 Mb/s. La portée est d’environ 100 mètres, 

s’éloignant quelque peu du NFC et de ses 10 centimètres. 

3.1.3 Fonctionnement 

Pour fonctionner, les terminaux équipés de Bluetooth forment ce qu’on appelle un 

picoréseau, dans lequel chaque périphérique a un rôle : maître ou esclave. Dans un 

même réseau, il ne peut y avoir qu’un seul maître et sept esclaves au maximum, dû au 

fait que les adresses logiques ne sont composés que de 3 bits. Il peut cependant y 

avoir 255 esclaves « parked », inactifs.  
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Figure 6 – Picoréseau 

 

Source : Wikipédia 

C’est le maître qui initie et contrôle le trafic entre les esclaves. Les esclaves peuvent 

participer à plusieurs picoréseaux différents, les reliant ainsi entre eux et formant alors 

un « Scatternet ». 

Figure 7 – Scatternet 

 

Source : Wikipédia 
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3.1.4 BlueNFC 

Développée par la société française Mobinear, le 

BlueNFC est une adaptation du Bluetooth dans le but 

d’être une technologie de communication en champ 

proche au sens propre du terme permettant 

l’exploitation du parc Bluetooth existant. 

La solution est purement logicielle. Elle bride la 

portée maximale à 10 centimètres et réduit le temps d’appairage à 3 secondes au lieu 

de 6. Toutes les autres spécifications sont identiques au Bluetooth. [1] 

Cette technologie est particulièrement intéressante lorsqu’on sait que le Bluetooth est 

la deuxième technologie la plus utilisée au monde, après le GSM. [20] 

3.1.5 Applications 

Le Bluetooth nous sert au quotidien pour utiliser tous types de périphériques. On 

pensera directement à notre souris sans fil, voire notre clavier, à nos écouteurs et 

oreillettes pour téléphoner et écouter notre musique préférée. Par exemple, les 

manettes de la Playstation 3 sont reliées par Bluetooth. Sans oublier le simple transfert 

de fichier. 

Le Bluetooth sert à créer son propre réseau personnel, avec des distances 

relativement courtes. Par exemple, il ne présente pas de notion de paiement, le 

BlueNFC faisant exception, car son but se calque sur celui du NFC. 

3.2 Wi-Fi Direct 

Le but du Wi-Fi est de pouvoir créer des réseaux locaux sans fil à l’aide d’un ensemble 

de protocoles de communication. Il se place comme un substitut aux câbles Ethernet, 

permettant ainsi plus facilement de construire et développer un réseau local autour 

d’un point d’accès, qu’il soit personnel ou public, en échange de quelques contraintes 

tel qu’une légère perte de vitesse effective et un réseau plus exposé à d’éventuelles 

menaces. 

Il est vrai que le Wi-Fi, contrairement au Bluetooth, n’a absolument rien d’une 

technologie sans fil de proximité et son utilisation s’éloigne de celle du NFC. 

Cependant, le récent Wi-Fi Direct, bien que n’étant toujours pas à champ proche ou de 

proximité, se rapproche quant à son but : transmettre des données point-à-point.  
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3.2.1 Histoire 

L’histoire de cette technologie qui est l’une des plus connue actuellement commence 

en 1997, lors de la création de la norme 802.11 par l’IEEE. Les débits théoriques vont 

alors de 1 à 2 Mb/s. La fréquence utilisée pour les ondes radio est 2,4 GHz, choisie 

parce qu’elle était autorisée dans de nombreux pays. 

En 1999, la variante 802.11b fut publiée, portant ainsi le débit 

théorique à 11 Mb/s. Dès lors, six grands acteurs du marché – 

3Com, Aironet, Intersil, Lucent Technologies, Nokia et Symbol 

Technologies – se réunirent afin de former une organisation à but 

non lucratif ayant pour but le développement et la promotion de la 

technologie. La Wi-Fi Alliance, ou Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) de 

son premier nom, était née.  

Le nom « Wi-Fi » a été choisi à l’origine pour sa facilité à comprendre et à se souvenir, 

rappelant d’ailleurs le mot « Hi-Fi ». Beaucoup pensent qu’il signifierait « Wireless-

Fidelity », or Phil Belanger, membre fondateur de la Wi-Fi Alliance, dément cette 

signification. Par abus de langage, le mot « Wi-Fi » est à présent souvent, si ce n’est 

pas toujours, utilisé afin de parler de la norme 802.11. 

En 2000, la Wi-Fi Alliance créa le label « Wi-Fi CERTIFIED » 

qui, une fois déposé sur un produit, prouve l’interopérabilité de 

celui-ci avec la norme 802.11 et, donc, avec les autres produits 

certifiés.  

Au cours des années, plusieurs variantes de la norme IEEE 802.11, dont les 

principales sont les 802.11a, b, g et n, augmentant ainsi le potentiel d’utilisations grâce 

à des portées et vitesses différents. 

Enfin, en 2010 apparut le Wi-Fi Direct permettant de créer une connexion facilement et 

rapidement entre deux appareils en peer-to-peer. Cette utilisation se rapproche de 

celle du Bluetooth. 

En 10 ans, le nombre d’appareils équipés de Wi-Fi a explosé. On trouve également 

énormément de réseaux Wi-Fi publics, gratuits ou non, mis à disposition par des villes 

ou par de grandes enseignes. 
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3.2.2 Caractéristiques 

Le Wi-Fi Direct peut fonctionner avec les standards IEEE 802.11 a, g et n, et en 

reprend les spécifications. Il utilise alors une fréquence de 2,4 ou 5 GHz, propose un 

débit atteignant jusqu’à 250 Mb/s et peut atteindre environ 200 mètres de portée en 

fonction des capacités maximales de chaque équipement. Un périphérique certifié 

pourra communiquer avec les périphériques Wi-Fi classiques. De plus, la connexion 

sera sécurisée en WPA2 de base. 

Il existait déjà un mode ad hoc dans cette technologie sans fil. Il était cependant 

compliqué à configurer et n’était pas à la portée de tous. Le Wi-Fi Direct permet une 

mise en place tout en transparence, équivalente à celle du Bluetooth, qu’il vise 

d’ailleurs à concurrencer. 

Ayant pour avantage la vitesse, la portée et même le nombre d’équipements associés 

en même temps, le Wi-Fi Direct possède tout de même un gros point noir : sa 

consommation énergétique bien supérieure à celle du Bluetooth.  

3.2.3 Applications 

Le Wi-Fi en soi est déjà utilisé dans beaucoup de foyers et se diffuse de plus en plus 

dans les lieux publics. Cependant, le Wi-Fi Direct est plutôt récent et n’a pas encore 

fait ses preuves dans le domaine. Son but étant de concurrencer le Bluetooth, son 

champ d’application est très similaire. Mais son point faible, la consommation, ne fera 

que retarder son utilisation quotidienne sur des terminaux mobiles.  

3.3 ZigBee 

ZigBee est une technologie sans fil de proximité, à l’instar du Bluetooth, ayant pour 

objectif un coût et une consommation faible avec, en contrepartie, une puissance ainsi 

qu’un débit faibles également. 

3.3.1 Histoire 

L’idée du ZigBee a émergée en 1998 après l’apparition du Bluetooth, à partir duquel il 

s’est beaucoup inspiré, et du Wi-Fi afin de pallier aux 

utilisations que ces technologies n’utilisaient pas 

déjà. En 2002, la ZigBee Alliance est créée. Elle a 

pour but de développer et promouvoir la technologie, 

notamment à des fins industrielles. 
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En 2003, le standard IEEE 802.15.4, sur lequel repose en grande partie ZigBee, est 

publié. La première spécification, la version 1.0, est publiée en 2004. Les dernières 

spécifications ont été publiées en 2007. 

3.3.2 Caractéristiques 

ZigBee utilise les bandes de fréquences dites Industrial, Scientific and Medical (ISM) 

de 868 MHz en Europe, 915 MHz aux Etats-Unis et en Australie, puis 2,45 GHz dans 

le reste du monde avec pour débits respectifs 20 kb/s, 40 kb/s et 250 kb/s. Utilisant 

une topologie de réseau maillé, ZigBee peut atteindre une portée allant de 40 à 1600 

mètres. [1] 

Figure 8 – Réseau maillé 

 

Ces caractéristiques le placent comme une technologie réellement économe, et donc 

autonome, fiable et à faible coût. 

3.3.3 Applications 

ZigBee se rapproche beaucoup du Bluetooth, mais, contrairement à lui, n’est pas 

vraiment grand public. Il est surtout utilisé à des fins de commande à distance dans les 

milieux industriels, mais également dans des buts de domotique. Par exemple, la 

télécommande de la Freebox v6, du célèbre fournisseur d’accès internet français, en 

est équipée. 
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3.4 Récapitulatif 

Tableau 2 – Comparatif par rapport au NFC 

 NFC Bluetooth Bluetooth LE BlueNFC Wi-Fi Direct ZigBee
9
 

Fréquence 13,56 MHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 
2,4 GHz 

5 GHz 

2,4 GHz 

868 MHz 

915 MHz 

Distance 10 cm 10 m (classe 2) 100 m 10 cm 200 m 40 à 1600 m 

Débit 424 kb/s 24 Mb/s 1 Mb/s 3 Mb/s Jusqu’à 250 Mb/s 
250, 20 et 40 

kb/s 

Mode de communication 
Actif-actif 

Actif-passif 
Actif-actif Actif-actif Actif-actif Actif-actif Actif-actif 

Facilité d’appairage Oui Non Non Non Non Non 

Consommation d’énergie Faible Moyenne  Faible Moyenne Elevée Faible 

Sources : [21] et [1], p. 75 à 87 

                                            
9
 Pour chaque fréquence correspond un débit, selon l’ordre indiqué. 
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Le NFC possède donc quelques concurrents, mais apparait avant tout comme une 

technologie complémentaire à l’existant. Son large potentiel applicatif implique qu’il 

n’empiète pas entièrement sur le domaine d’application des autres technologies. Quant 

au RFID, il n’apparait pas dans ce chapitre, car il ne diffère pas suffisamment du NFC, 

qui en hérite beaucoup. Néanmoins, il est certain que ces technologies sœurs se 

complètent dans leurs utilisations, en grande partie grâce à la différence de portée 

pouvant atteindre jusqu’à 200 mètres pour le RFID qui ciblera majoritairement les 

usages professionnels. 

Il faut également garder à l’esprit qu’il existe encore d’autres technologies qui n’en sont 

qu’au stade d’idée ou de prototype, qui ne sont pas très connues, voire abandonnées. 
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4. Mise en place de la technologie 

4.1 Potentiel applicatif 

4.1.1 Applications génériques 

Le NFC ne fait qu’émerger, pourtant il présente déjà un large éventail d’applications 

possibles. Les différents modes décrits dans la norme ECMA 340 et dans les 

spécifications du NFC Forum permettent différents types de fonctionnement générique. 

Tableau 3 – Résumé des types d'applications génériques 

 Initiator 

Batteryless 

Initiator 

Battery assisted 

  Mode passif Mode actif 

Target 

Batteryless 

 Lecteur/Emulateur 

de carte ou tag 

Peer-to-Peer 

Couplage 

Target 

Battery assisted 

 Lecteur/Emulateur 

de carte avec 

cryptage 

Peer-to-Peer 

Couplage 

Explore 

Source : [1], p. 234 

4.1.2 Services applicatifs 

Suite à ces types d’applications génériques apparaissent des services applicatifs ayant 

pour noms marketing : Touch & Go, Touch & Confirm, Touch & Connect et Touch & 

Explore. [1] 

4.1.2.1 Touch & Go 

Touch & Go représente les services et applications les plus simples et intuitives. En 

pratique, l’utilisateur n’aura qu’à placer son terminal NFC devant un tag/carte ou 

inversement, aucune authentification n’est requise. Le potentiel applicatif de cette 

catégorie est immense. [1] 
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Voici quelques exemples de cas pratiques : 

 Présentation d’une carte de fidélité auprès d’une caisse 

 Contrôle d’accès et ouverture de portes 

 Téléchargement d’application, ouverture d’un lien vers une page Web ou une 

vidéo Youtube, etc. suite à un tag présent sur une affiche, à la manière d’un QR 

Code 

 Inscription à un événement sur Google+, Facebook, etc.  

4.1.2.2 Touch & Confirm 

Touch & Confirm présente le même genre d’utilisation que Touch & Go, en ajoutant la 

dimension sécurité. L’utilisateur devra valider son action en entrant son mot de passe 

ou code, voir simplement en confirmant d’un simple appui. La différence évidente est 

que le terminal de l’utilisateur devra posséder une interface homme/machine, excluant 

donc un simple tag. Le champ d’applications se tourne vers des utilisations plus 

sérieuses, n’étant pas disponibles pour n’importe qui et nécessitant certains droits. [1] 

On peut citer par exemple : 

 Paiement mobile à l’aide de son smartphone 

 Accès sécurisé à un bâtiment ou un réseau 

 D’autre cas issus de Touch & Go, mais nécessitant une sécurité accrue 

4.1.2.3 Touch & Connect 

Touch & Connect rassemble les applications où deux NFC Device entrent en relation 

démarrant ainsi une communication en peer-to-peer [1], permettant par exemple : 

 Le transfert de fichiers entre terminaux ou, en prenant en compte le débit, le 

transfert de lien vers une vidéo ou une application 

 Echange de cartes de visite  

 Transfert de contacts 

4.1.2.4 Touch & Explore 

Touch & Explore représente les applications où un terminal NFC propose plusieurs 

fonctions à l’utilisateur. Il pourra alors exploiter toutes les possibilités de son appareil 

pour en découvrir les services proposés. [1] 
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4.1.3 Les formes du NFC 

Un NFC Device peut prendre absolument n’importe quelle forme. La taille de la puce 

ainsi que les possibilités génériques vues précédemment démontrent le véritable 

potentiel applicatif du NFC. 

Pour exemple, voici une liste non exhaustive : 

 Téléphone mobile, tablette 

 Carte à puce (bancaire, postale, de fidélité, d’identité, etc.) 

 Affiche/poster 

 Bracelet, bague 

 Clavier 

 Portefeuille 

 Clé d’appartement, de voiture, etc. 

 Etc. 

Figure 9 – Affiche équipée d'un tag 

 

Figure 10 – Clavier NFC pour smartphone 
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4.2 Principaux marchés du NFC 

Le développement du NFC sur les différents marchés est composé de nombreux et 

divers acteurs, plus spécifiques à certains secteurs que d’autres, mais œuvrant tout de 

même dans l’évolution globale de cette technologie. On peut identifier six différents 

marchés principaux. 

Tableau 4 – Liste non exhaustive des marchés et acteurs principaux 

Marchés Types d’acteurs 

Téléphonie mobile Constructeurs  

Opérateurs téléphoniques 

Fournisseurs de services 

Paiement sans contact Banques, postes, sociétés de carte de crédit 

Opérateurs téléphoniques 

Fournisseurs de services 

Constructeurs 

Transports publics Sociétés de transport 

Constructeurs 

Opérateurs 

Fournisseurs de services 

Social Constructeurs 

Fournisseurs de services 

Opérateurs 

Electronique grand public Constructeurs 

Fournisseurs de services 

Opérateurs 

Santé Constructeurs 

Fournisseurs de services 

Opérateurs 

Gouvernements, associations, instituts 
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Comme on peut le voir, trois types d’acteurs réapparaissent toujours : les 

constructeurs, les opérateurs et les fournisseurs de services. Le premier, plutôt vaste, 

représente non seulement les constructeurs de téléphones, mais également les 

constructeurs de tags, de simples lecteurs, de périphériques, etc. Tout à fait logique en 

soi, il est tout de même important de les mentionner, et plus particulièrement les 

constructeurs de téléphones, concernés dans tous les domaines. 

Les opérateurs apparaissent également sur tous les marchés car totalement liés aux 

téléphones dont la puce NFC peut être présente dans la carte SIM ou directement 

dans le terminal. 

Enfin, les fournisseurs de services est en fait une catégorie plutôt vague dans laquelle 

j’ai choisi de regrouper toutes les entreprises fournissant un service lié au NFC et qui 

ne correspondrait pas à une autre catégorie.  

Attention, ceci ne signifie pas que ces acteurs sont toujours présents dans une 

utilisation du NFC lié à l’un de ces marchés. Les smartphones, pouvant exploiter le 

NFC de quasiment toutes les façons possibles, ne sont pas concernés par toutes les 

utilisations. Il faut également savoir que ces marchés sont, pour la plupart, 

complémentaires. 

4.2.1 Téléphonie mobile 

Les téléphones mobiles, et plus précisément les smartphones maintenant, se trouvent 

en tête de peloton du développement et de la promotion du NFC. Véritables couteaux 

suisses électroniques, en quelques années seulement les smartphones ont pris une 

place plus que primordiale pour bon nombre d’entre nous, ils se devaient donc d’être 

équipés de cet outil à fort potentiel. 

Grâce aux différents modes de fonctionnement décrits précédemment (voir chapitre 

2.6), les smartphones sont théoriquement capables d’endosser les rôles des différents 

acteurs d’un écosystème NFC. Pour rappel : 

 Le mode Peer-to-Peer permet d’échanger facilement des données en deux 

téléphones 

 Le mode Reader/Writer permet de lire un tag ou une carte NFC ainsi que 

d’écrire dessus 

 Le mode Card Emulator permet de simuler un tag ou une carte NFC 
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Un smartphone pourra donc remplacer notre portefeuille pour payer et recevoir des 

bons, nos éventuels nombreux abonnements aux différents transports publics, et nos 

cartes de donneurs d’organe et de sang ainsi que tout autre document médical 

d’urgence à toujours posséder en cas d’accident. Mais également servir d’outil social 

pour l’échange de carte de visite, le partage d’événements, l’ajout de groupes et de 

contacts sur des réseaux sociaux, ou venant compléter une autre technologie sans fil 

tel que le Bluetooth sur une télévision ou des haut-parleurs simplifiant grandement 

l’appairage entre périphériques. 

Bref, vous l’aurez compris le téléphone intelligent l’est tellement qu’il peut tout faire, en 

théorie. Encore faut-il y avoir une inter-compatibilité entre les différents services 

applicatifs qui, je pense et espère, se créera au fil des implémentations et des 

utilisations. De plus, l’implémentation du NFC dans un téléphone est plus complexe 

pour des raisons physiques. Sans entrer dans les détails, les constructeurs doivent 

prendre en compte les autres composants présents dans le téléphone pouvant freiner 

les ondes émises ainsi que la main le tenant, qui change de la manière dont on tient 

une simple carte. 

Figure 11 – Prévisions du nombre de smartphones NFC 

 

Source : http://stevegurley.wordpress.com/2012/04/29/nfc-will-change-things-perhaps-in-
a-big-way/ 

http://stevegurley.wordpress.com/2012/04/29/nfc-will-change-things-perhaps-in-a-big-way/
http://stevegurley.wordpress.com/2012/04/29/nfc-will-change-things-perhaps-in-a-big-way/
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Il existe deux façons d’implémenter le secure element
10

 d’une solution NFC dans un 

téléphone. 

Mobile centric 

Venant directement des constructeurs, une carte SAM
11

 est ajoutée au téléphone 

faisant alors office de secure element et permettant aux applications nécessitant une 

sécurité élevée d’y être stockées. Des solutions de regroupement de la puce NFC et 

de la carte SAM existent, limitant ainsi les coûts. [1] 

SIM centric 

En opposition au mobile centric, le SIM centric vient des opérateurs et consiste à 

disposer le secure element sur la carte SIM. Beaucoup plus axé marketing, cette 

solution permet à l’utilisateur final de changer facilement de téléphone tout en gardant 

les applications importantes qui sont directement installées sur le secure element, et 

donc sur la carte. Avantageux dans un sens, cette solution permet également à 

l’opérateur de rendre sa clientèle plus dépendante de sa carte SIM, et donc de lui. [1] 

Figure 12 – Smartphones NFC 

 

Quoiqu’il en soit, il ne faut absolument pas croire que le NFC n’est affilié qu’aux 

smartphones, qui ne représentent que la partie visible de l’iceberg. 

                                            

10
 Zone de mémoire sécurisée permettant de stocker les informations sensibles 

11
 Security Authentification Module card, ou U-SAM, Universal Secure Access Module, est une 

mini-carte à puce généralement utilisée pour maintenir les clés cryptographiques 
(DES/3xDES, AES, RSA, ECC), avoir un niveau de sécurité élevé de type Common 
Criteria EAL 5+ et avoir la certification EMVCo. [1] 
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4.2.2 Paiement mobile 

Ce domaine est en plein essor. Le but du paiement mobile est de dématérialiser notre 

portefeuille, plus précisément ce qu’il contient. Cependant, cela ne pourra se faire tant 

que la solution proposée ne sera pas au moins aussi simple que sortir un billet de 

banques pour régler un achat et récupérer la monnaie. A cet égard, les solutions 

proposées ont encore du chemin à parcourir. A contrario, la seule dématérialisation 

des cartes de fidélité et des bons propose déjà un avantage certain. 

Les enjeux sont énormes et peuvent rapporter beaucoup aux acteurs présents sur le 

marché, mais également leur coûter énormément ainsi qu’aux consommateurs en cas 

de problème. La sécurité est donc plus que primordiale tant pour des questions 

d’argent que de données personnelles. Il est de la responsabilité des fournisseurs de 

solutions de paiement mobile de prévoir et parer aux risques éventuels. C’est pourquoi 

la technologie ne sera exploitée à large échelle que lorsqu’elle sera considérée comme 

réellement sûre après avoir été testée par un échantillon du marché, ce qui ne saurait 

tarder. 

Quoiqu’il en soit, le paiement mobile est l’un des principaux arguments de l’utilisation 

du NFC. 

Figure 13 – Plus de portefeuille, juste un smartphone ! 

 

4.2.3 Transports publics 

Le marché des transports publics est également extrêmement porteur. Il existe déjà de 

nombreuses solutions de passes rechargeables ou d’abonnements sans contact, 

surtout pour les stations de métros, nécessitant le passage par une barrière 

électronique. On peut, par exemple, citer le Passe Navigo en France, servant à la fois 

aux transports publics mais également à l’utilisation des réseaux de vélos en libre-

service. 
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Bien qu’il n’y ait pas de transactions d’argent, la sécurité reste tout de même de mise à 

la fois pour la protection de données personnelles, mais également pour empêcher le 

clonage, et donc le vol, d’abonnements. 

Le véritable challenge sur ce marché sera d’être compatible avec l’existant et le 

nouveau. Le parc d’équipement sans contact actuel se doit d’être exploité afin d’éviter 

les pertes de temps et donc d’argent. Cependant, il faut également penser à la 

compatibilité avec d’autres appareils NFC, comme les téléphones, qui seront peut-être 

eux-mêmes sujet à des problèmes de compatibilité. Tout ceci amène beaucoup de 

questions qui ne sont pas limitées à ce marché et dont les réponses approchent de 

jour en jour. [1] 

Dans le cas de mise en place d’un abonnement NFC, il serait d’autant plus judicieux de 

le rendre générique afin d’être compatible avec n’importe quel service de transport 

public du canton, du pays, d’Europe et pourquoi pas, plus tard, du monde. 

4.2.4 Social 

Le NFC étant avant tout une technologie de communication, le potentiel d’applications 

sociales est immense. Les tags, pouvant d’être apposés n’importe où, ouvrent une 

dimension sociale avec des supports de communication à sens unique tel qu’une 

affiche publicitaire. Un tag NFC présent sur cette affiche pourrait permettre à un 

consommateur de rejoindre directement un groupe de discussion sur un réseau social 

afin de discuter directement avec une équipe à leur disposition, à la manière d’un QR 

Code mais de façon plus simple. Il permettrait également de récolter des points de 

fidélité dans le cadre d’une campagne marketing ou des bons d’achat, ou encore de 

participer automatiquement à un concours. 

Par exemple, à l’occasion de l’événement Axe Boat 2011, les invités reçurent une carte 

personnelle à base de RFID sur laquelle se trouvent des informations sur leurs goûts 

récoltées en ligne précédemment et leur permettant de commander des boissons ou 

changer de musique simplement. De plus, lié à leurs comptes Facebook ou Twitter, la 

carte leur permettait de poster facilement des réactions en rapport avec l’événement. 

Bien qu’étant basée exclusivement sur du RFID, l’utilisation tend à passer du côté NFC 

qui sera bien plus démocratisé à l’avenir. [25] 
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4.2.5 Electronique grand public 

Tout appareil électronique de notre quotidien peut être équipé de NFC lui apportant 

une plus-value. De nos jours, nous possédons toutes et tous une télévision, une radio 

ou chaîne Hi-Fi, un ordinateur, un smartphone et une tablette, enfin presque. Tous ces 

appareils tendent à être interconnectés. Le NFC présente des possibilités de 

domotique plus ou moins poussées en relation avec ces objets. 

Passer simplement son téléphone devant sa télévision pour regarder une vidéo sur 

Youtube ou se rendre sur une page Web, se connecter à un réseau Wi-Fi par le simple 

scan d’un tag, s’associer avec les enceintes Bluetooth de votre ami lors d’une soirée, 

changer la photo d’un cadre numérique, allumer son ordinateur en entrant chez soi 

grâce au tag présent sur la commode, etc. Le domaine du possible ici est immense et 

de plus grandement personnalisable à l’aide de tags NFC programmables ! 

4.2.6 Santé 

Les caractéristiques du NFC présente de nombreux avantages dans le domaine de la 

santé également. Plusieurs applications existent déjà permettant de transmettre des 

informations d’un appareil médical, tel que la mesure de pression sanguine, de 

surveillance du poids ou de contrôle du diabète, à un téléphone qui nous conseillera 

sur les dispositions à prendre. [1] 

Dans le cas de l’aide à domicile, le NFC permet de simplifier et d’automatiser 

l’acquisition de données primordiales auprès du patient qui possède alors une simple 

carte que l’aide-soignant scannera à son arrivée. 

Dans le même genre, une solution personnelle facilement réalisable est d’appliquer un 

tag NFC sur une carte présente dans son portefeuille, en supposant d’en avoir encore 

un, permettant à un urgentiste équipé de connaître rapidement vos maladies ou 

allergies déterminantes en cas d’accident. 

La FSASD (Fondation des Services d’Aide et de Soins à Domicile, à Genève) a 

récemment équipé ses collaborateurs de smartphones leur servant à télécharger 

chaque jour les informations concernant leurs clients de la journée. C’est un cas 

typique dans lequel le NFC trouverait sa place. Un tag disposé chez la personne en 

difficulté permettrait de récupérer les informations médicales rapidement et facilement 

et d’être mises à jour régulièrement. Pour une place et un coût minime, ce tag ne serait 

pas restreint qu’à la fondation, mais également à disposition de tout autre médecin 

familiale, urgentiste, etc. 
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4.2.7 Autres champs d’applications 

Le NFC trouve sa place dans de nombreuses autres utilisations. C’est le cas 

notamment de l’automobile où la clé de voiture sera remplacée par le téléphone 

mobile. Il permettra d’ouvrir sa voiture et de la mettre en marche, mais aussi et surtout 

d’en récupérer les informations pratiques comme l’état du réservoir, le kilométrage, la 

pression des pneus, des problèmes techniques, etc. L’application sur le smartphone 

sera alors en mesure de prévenir le propriétaire du plein à faire, des pneus à regonfler 

ou des entretiens nécessaires. 

Utile également dans les milieux professionnels, il supplantera sûrement les cartes à 

puce sans contact actuelles dont les fabricants principaux, Sony et NXP, sont 

également les principaux créateurs du NFC. Le smartphone fournit par l’entreprise 

remplacera le badge permettant d’entrer et indiquer sa présence au sein de 

l’entreprise, de se connecter automatiquement à des ordinateurs partagés, l’échange 

de cartes de visite avec des clients ou encore faire fonctionner la machine à café. Il 

peut servir aussi à des fins plus industrielles en remplaçant le RFID sur les utilisations 

à champ proche comme l’étiquetage de produits dans un magasin, bien que la puce 

coûte un peu plus cher à produire pour le moment. 

Il n’existe pas de liste exhaustive du potentiel applicatif du NFC. Il peut être 

implémenté quasiment partout, car il rend les interactions entre objets intelligentes. 
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4.3 Exemples de mise en œuvre 

4.3.1 En France 

En 2008 est fondée l’AFSCM (Association Française pour le « Sans Contact » Mobile), 

une association à but non lucratif, par Bouygues Telecom, Orange France et SFR, 

rejoint ensuite par NRJ mobile ainsi que par des acteurs d’autres branches 

industrielles. Ses objectifs sont de faciliter le développement 

technique et de promouvoir les services sans contact mobiles. 

[27] Elle a lancé l’initiative Cityzi afin de déployer le NFC en 

France à l’aide des services proposés par ses partenaires. 

Actuellement, plus d’un million de français sont équipés de 

mobiles Cityzi. [27] 

La France possède également neufs villes qui ont pour titre « Territoires Leaders du 

Sans Contact Mobile » dont Bordeaux, Caen et Nice. Leur but est de développer les 

usages mobiles dans la vie de tous les jours. 

Bordeaux 

En 2010 est lancé le projet « Bordeaux Cité Digitale », mettant en 

place toute une série d’équipements et de services innovants destinés 

au développement d’usages numériques. La première étape fut le 

déploiement des accès mobiles avec l’aide de QR Codes et d’une 

application appelée « A Bordeaux ». Ensuite fut créé « Bordeaux ma ville », une carte 

sans contact donnant accès à de nombreux services comme payer auprès d’une 

cafétéria, obtenir des bons de réduction, visiter des musées, accéder à une piscine ou 

encore payer un parking public. 

Logiquement, le NFC est l’étape suivante et sera d’abord mis en place par les agents 

municipaux pour diverses applications d’accès aux bâtiments et aux véhicules de la 

ville. Le domaine du transport est également un objectif important de l’étape, mais ne 

concerne pas la ville seule, l’objectif étant de n’avoir à terme qu’un seul titre de 

transport. [26] 

Caen 

Caen fut la première ville à tester des services NFC en France en 2005 en 

collaboration avec plusieurs grands acteurs du marché tels que NXP, Orange, Elitt, et 

bien d’autre encore. Aujourd’hui, la ville remet le couvert avec son projet « Caen 

territoire leader du sans contact mobile » dont l’impact sera plus grand. Elle participe 
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également au projet « Smart Urban Spaces » qui vise à 

améliorer l’interopérabilité des services NFC au niveau 

européen. 

Les transports ainsi que les sites touristiques sont les priorités de 

la ville, mais de nombreux autres services accessibles à la population sont présents 

sur la liste. De plus, elle compte bien mettre en place les différentes applications à 

succès appliquées par d’autres villes. [26] 

Nice 

Nice est la ville NFC de France, véritable cobaye des services sans contact. Les 

acteurs principaux se sont largement investis dans le développement des différents 

types d’applications possibles grâce à des campagnes de communication actives. De 

plus, la population est entièrement mise à contribution dans les tests. 

La portée des services proposés est très vaste. Le NFC est implanté dans les 

transports publics, les musées, les sites touristiques, mais aussi chez les commerçants 

qui mettent en place petit à petit des solutions de paiement mobile. Les habitants de 

Nice ont eu accès dès 2010 à des téléphones mobiles équipé de Cityzi ainsi qu’à des 

cartes bancaires avec et sans contact. [1] 

4.3.2 En Suisse 

La Suisse n’est pas aussi avancée sur le développement du NFC que sa voisine la 

France. Il n’y a pas de ville à proprement parler NFC ; les opérateurs ont effectué des 

tests en partenariat avec divers fournisseurs de service. C’est en 2008 que Swisscom 

lança, en compagnie de Selecta, Credit Suisse, PostFinance et Six Multipay, le premier 

projet pilote dont les retours furent satisfaisants. Depuis, les trois opérateurs ont formé 

un groupe de travail visant au développement du NFC et à sa standardisation, mais 

Sunrise et Swisscom continuent également un développement interne en parallèle. 

S’il existe déjà des cartes sans contact limitées à 40.-, mais les dispositifs de paiement 

sont peu nombreux. McDonald’s et k kiosk en ont déjà déployé, alors que Coop et 

Migros devraient le faire d’ici 2013. [28] [29] 
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4.3.3 Dans le monde 

En pleine expansion également, les Etats-Unis présentent des acteurs importants dans 

le développement national, mais aussi mondial, du NFC. Google a ainsi décidé depuis 

quelques temps de miser sur celui-ci pour son portefeuille en ligne Google Wallet et de 

l’intégrer, avec l’aide de NXP, directement à son système d’exploitation mobile, 

Android, à partir de la version 2.3 soutenu par la sortie du Nexus S. En plus de la 

solution de paiement, son intégration est plus poussée et permet le transfert de fichiers 

ou de liens vers une vidéo, une application, etc. La version 4.0 et l’arrivée du Galaxy 

Nexus a également amélioré les possibilités liées à Android. La célèbre Samsung 

Galaxy S II devait initialement bénéficier du NFC, mais le projet fut finalement 

abandonné. Seuls les possesseurs d’une version dérivée I9000G sorti plus tard ont 

accès à cette technologie. De nos jours, tous les nouveaux smartphones haut de 

gamme sous Android sont munis du NFC. 

RIM investit également dans le NFC, qui constitue un argument supplémentaire de 

vente, et compte réellement équiper tous ses smartphones de la puce à l’avenir. Apple, 

quant à elle, attend comme à son habitude que la technologie soie mûre pour lancer 

ses différents services et l’intégrer à ses produits. La marque à la pomme a d’ores et 

déjà déposé et racheté des brevets liés au NFC et implémentera sans doute une 

solution propriétaire. 

En Asie, les technologies sans contact font déjà parties des habitudes depuis plus de 

dix ans. La Corée du Sud a pour objectif de devenir une véritable ville intelligente. 

Largement en avance sur la France, de nombreux projet NFC sont en cours depuis 

2004. La ville de Pusan, seconde ville de Corée du Sud, est truffée de dispositifs sans 

contact NFC. Il est possible de payer n’importe quel type de transport, mais aussi de 

payer auprès de distributeurs automatiques, de restaurants, etc. [26] 

Cependant, leur développement a plutôt mis l’accent sur l’utilisation de cartes sans 

contact aux dépens des téléphones mobiles, pour le moment. Il existe, par exemple, la 

carte prépayée Mybi Card qu’il suffit, une fois achetée, de recharger auprès d’une 

borne prévue à cet effet. L’utilisateur peut ensuite s’en servir tous les jours pour payer 

les services qu’il utilise. D’autres cartes existent, comme la T-money originaire de 

Séoul et axée sur le transport et les transactions monétaires. [26] 

En 2011 est créée la Grand NFC Korea Alliance dont l’objectif est d’utiliser et 

promouvoir le NFC à l’échelle nationale. Elle réunit des acteurs de tous les domaines : 

opérateurs, constructeurs, banques, chaînes de distribution, etc.  [26] 
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4.4 Enjeux 

Les enjeux liés au NFC diffèrent en fonction de son utilisation dans les différents 

domaines. De manière générale, comme pour toutes technologies émergentes, les 

enjeux sont importants. L’objectif est de convaincre les consommateurs de sauter le 

pas vers cette nouvelle façon d’interagir avec le monde extérieur. 

4.4.1 Point de vue sécurité 

Le niveau de sécurité nécessaire est directement proportionnel aux enjeux de chaque 

application du NFC. Dans le domaine du paiement mobile, les implémentations se 

doivent d’être totalement sûres pour des raisons évidentes. Cependant, il ne faut pas 

oublier la protection des données personnelles qui peuvent être présentes pour des 

utilisations plus diversifiées que le simple paiement. 

La portée d’utilisation de 10 cm est une sécurité naturelle. Cependant, il est possible 

en augmentant la puissance du dispositif et d’utiliser un champ directionnel, de capter 

des signaux NFC se trouvant à des distance de plusieurs centaines de mètres. Même 

si c’est un cas extrême d’optimisation du signal, cela prouve qu’il est possible de lire 

les dispositifs NFC en passant près d’une personne à l’aide d’un lecteur, comme c’est 

déjà le cas pour certaines cartes sans contact déjà présentes sur le marché. [2] 

En avril 2012, un ingénieur du nom de Renaud Lifchitz a découvert un problème de 

sécurité sur des cartes bancaires faiblement protégées, permettant ainsi de voler des 

informations en frôlant la personne grâce à un terminal NFC comme un simple 

smartphone compatible. [24] 

Il existe pourtant une solution simple pour se protéger qui consiste à créer une cage de 

Faraday autour de son propre dispositif, solution qui pourrait très bien être 

implémentée au sein d’un portefeuille. Malheureusement, s’isoler totalement n’est pas 

une solution viable dans la pratique, surtout pour un téléphone mobile qui serait coupé 

de tous réseaux. Il est donc absolument nécessaire de prendre en compte les risques 

d’interceptions et d’attaques de type Man-In-The-Middle et, donc, de développer la 

sécurité au niveau logique. [2] 

 A l’origine,  les normes en rapport avec le NFC ne spécifient aucune forme protection 

des communications, elle doit être assurée par les constructeurs. Puis, l’ECMA a mis 

au point deux normes concernant la sécurité de la couche physique, l’ECMA 368 et 

l’ECMA 369. [1] [2] 
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Au niveau logiciel, les précautions suivantes peuvent être appliquées : [2] 

 L’authentification de l’utilisateur (utilisation d’un code PIN)  

 L’authentification du destinataire NFC 

 Le cryptage du flux 

 Le cryptage des données 

Pour que ces dispositions puissent être réalisées, il faut que les informations 

confidentielles soient accessibles pour leurs utilisations, mais également protégée. 

Leur protection est encore plus importante sur un appareil grand public comme un 

téléphone mobile qui pourrait être volé ou contrôlé à distance à de mauvaises fins. 

C’est le rôle du secure element, déjà abordé précédemment. Une application qui ne 

l’utiliserait pas disposerait d’une sécurité réduite, mais qui pourrait parfaitement lui 

convenir pour autant qu’elle ne possède pas d’informations trop confidentielles. [2] 

La sécurité des tags 

Les tags sont faits pour être lus par n’importe qui et ont donc des données publiques. 

Ils requièrent donc un niveau de sécurité moins élevé. Cependant, un aspect de leur 

utilisation reste tout de même important : la possibilité de les mettre à jour. Il ne faut 

pas qu’ils puissent être détournés de leur objectif à des fins plus ou moins 

dangereuses. Il existe également des puces non réinscriptibles qui ne nécessitent alors 

aucune sécurité tant que les données ne sont pas confidentielles. [2] 

Les cartes sans contact 

Dans le cas des paiements, la sécurité d’une carte sans contact est la même qu’une 

carte à contact excepté la dimension supplémentaire qu’apporte le NFC. Toutes les 

sécurités misent en place par les fournisseurs de carte, comme Visa ou Mastercard, 

pour les cartes à contact entrent également en compte dans le domaine du sans 

contact. Cependant, il est nécessaire de sécuriser la communication NFC. Global 

Platform, qui définit de nombreuses spécifications sur la sécurité des cartes à puce, 

traite également des cartes sans contact dans l’une de ses parties. [2] 

Le paiement mobile 

L’AEPM (Association Européenne Payez Mobile), avant tout française, a défini deux 

méthodes de fonctionnement des applications de paiement mobile : [2] 

1. Pour un montant inférieur à 20 €, il suffit de passer son téléphone devant la 

borne de paiement sans contact 
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2. Pour tous montants, le paiement requiert un code PIN avant la transaction 

Pour que ces principes de sécurité restent efficaces, il faut que les développeurs 

respectent les normes de développement axées sur la sécurité lors de la création de 

leurs applications. [2] 

Il faut ensuite pouvoir prouver à l’utilisateur que l’application est sécurisée afin de 

gagner sa confiance. C’est là qu’interviennent les certifications. L’utilisateur ne 

comprendra pas et/ou ne sera pas directement intéressé par la sécurité appliquée, 

l’objectif de l’organisme de certification est de valider cette sécurité auprès de 

spécialistes pour les utilisateurs, finaux ou non. Une société souhaitant profiter des 

enjeux du NFC doit donc être certifiée pour espérer gagner des parts de marché. En 

France, l’AFSCM présente une certification ciblant les applications de paiement mobile 

ayant accès au secure element présent sur la carte SIM qui garantit son niveau de 

sécurité. Une application qui n’est pas destinée au paiement mobile peut également 

obtenir cette certification et prouver ainsi qu’elle possède une sécurité digne d’une 

application de paiement. [2] 

Enfin, il reste une dernière dimension de la sécurité ne pouvant être certifiée, pourtant 

primordiale. Il s’agit des précautions prises par l’utilisateur lui-même. Comme pour 

toute technologie, peu importe le niveau de sécurité implémenté, si l’utilisateur ne 

protège pas son téléphone, s’il le prête à une personne mal intentionnée ou s’il tape 

son code à la vue de tous, la sécurité se voit grandement affaiblie. [2] 

4.4.2 Point de vue juridique 

Normalement, l’émetteur d’une application ou d’une carte est responsable en cas de 

litige lié à un manque de sécurité. Un vol d’argent dû au détournement d’un paiement 

sans contact devrait alors être remboursé par la société émettrice, pour autant qu’il soit 

justifié. L’utilisateur a aussi sa part de sécurité. Si la sécurité est prouvée et que la faille 

provient d’une utilisation avec négligence, l’utilisateur peut ne pas être remboursé. 

Du point de vue des données personnelles, en France, la CNIL (Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés) enquête toujours sur l’intégrité des applications 

technologiques vis-à-vis de la protection de la vie privée. Même si elle n’affecte pas 

directement la Suisse ou d’autres pays voisins, les modifications et mises en garde 

qu’elle peut engendrer sur le marché français peut avoir des répercussions sur les 

marchés voisins, surtout francophones. En Suisse, l’équivalent de la CNIL est le 

PFPDT (Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence). 
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Conclusion 

Le NFC a de beaux jours devant lui. Bien pensé et héritant de l’existant, il trouve sa 

place au sein de l’univers sans fil en complétant majoritairement les technologies 

existantes, mais également en remplaçant certains usages. La portée limitée n’est 

absolument pas une contrainte, au contraire elle est l’essence même de cette 

technologie.  

Sa réelle force est son potentiel applicatif conséquent lui permettant d’investir de 

nombreux marchés. De nombreux acteurs, plus ou moins puissants, s’allient donc afin 

de développer et promouvoir cette technologie sur tous les fronts et à grande vitesse. 

Malheureusement, c’est aussi sa faiblesse. Le trop grand nombre d’acteurs pourraient 

amener son développement à prendre des directions différentes et négliger l’aspect 

pourtant primordial de l’interopérabilité au profit des intérêts personnels de chaque 

entreprise. Déjà fortement mis en œuvre en Asie, le marché européen marche dans 

ses pas avec un NFC plus présent que jamais, notamment en Europe occidentale. 

Les enjeux autour de cette technologie présentent de nombreux risques, tant face aux 

utilisations de paiement mobile qu’à tout autre application traitant avec des données 

confidentielles. Les acteurs de son développement ne doivent pas choisir la facilité en 

négligeant les différents risques, même improbables. 

Je pense personnellement que le NFC trouvera chaussure à son pied tant sur un plan 

personnel que professionnel. Il sera, à mon avis, correctement développé et, comme 

souvent si ce n’est toujours, l’intérêt commun l’emportera sur le l’intérêt personnel. 

Certes, une entreprise pensera forcément à son intérêt personnel, mais rien 

n’empêche de l’allier à l’intérêt commun. L’avenir nous en dira plus. 
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