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Le NFC, ou Near Field Communication, est une technologie permettant d’échanger des données entre un lecteur 
et n’importe quel terminal mobile compatible ou entre les terminaux eux-mêmes. C’est la technologie qu’utilise 
votre carte bancaire pour le paiement sans contact, ou votre carte de transport. L’avantage de cette technologie 
est qu’en principe, aucune application n’est requise. Il suffit de rapprocher les deux supports. Attention, il ne 
faut pas que ces derniers soient trop éloignés l’un de l’autre : une dizaine de centimètres maximum ! 
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La technologie NFC 
Qu’est-ce que la NFC 
le sigle NFC signifie Near Field Communication (Communication dans un champ proche). C’est une forme 
particulière de RFID, plus simple et rapide d’utilisation. La technologie NFC permet à deux objets de 
communiquer automatiquement et instantanément (moins de 1 sec)  lorsqu’ils sont assez proche l’un de l’autre 
(4-5 cm). Les tags NFC, aussi appelés transpondeurs, fonctionnent sur la même base que les tags RFID. Ils sont 
constitués d’une puce passive (sans alimentation) et d’une antenne. Lorsqu’un émetteur (Smartphone par 
exemple) passe à proximité, l’antenne capte les ondes radio qui apportent de l'énergie à la puce. La puce fournit 
alors un ensemble de données à l'émetteur ce qui entraîne une action automatique (ouverture d’une page 
internet, envoi automatique d’un sms ou d’un appel, déclenchement d’un paiement sans contact…). 
L’avantage de cette technologie et qu’elle est très simple d’utilisation. Elle ne demande pas d’installer ou de 
lancer une application ni de paramétrer quoi que ce soit (contrairement au Wifi ou au Bluetooth). On pourrait 
résumer cette technologie en 3 mots : Simple, Rapide, Automatique. 

Les domaines d’applications de la NFC 
La technologie NFC se développe rapidement et ses champs d’utilisations également. Les plus répandus sont les 
suivants : 
 paiement sans contact à l’aide d’une carte bancaire ou encore d’un smartphone. 
 Utilisation de son smartphone comme carte de membre ou carte de réduction. 
 Validation de son titre de transport à l’aide de son smartphone (metro de Londre). 
 Utilisation de son téléphone comme d’une clé pour sa voiture. 
 Lecture de l’ensemble des informations d’un produit (composition, prix, lieu de fabrication…). 
 Récupération automatique d’une clé wifi en approchant son téléphone d’un point d’accès. 
 Gestion avec son téléphone ou une carte NFC du contrôle d’accès en entreprise.   

Comme vous l’avez remarqué avec ces exemples, le smartphone est le périphérique qui profite le plus de la 
technologie NFC. Avec les smartphones, notre téléphone est devenu également notre ordinateur. Bientôt, il sera 
aussi notre carte de crédit, notre pass de transport, nos clés de voiture et de maison et bien plus encore. 
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Depuis les débuts de la NFC, beaucoup s’inquiètent quant à la sécurité de la 
NFC et des potentiels risques et dangers que cette technologie pourrait 
engendrer. En effet, la simplicité d’utilisation des cartes NFC ainsi que le 
regroupement de toutes vos données personnelles au sein d’un seul et 
même appareil pourrait représenter un risque. C’est pour ces raisons que de 
nombreux utilisateurs ont préféré désactiver ou même ne jamais activer 
cette fonctionnalité. 
Dans de nombreux scénarios, on pourrait imaginer qu’une personne mal intentionnée arrive à poser son 
téléphone NFC sur la carte bancaire d’une autre sans qu’elle s’en aperçoive, et donc que cette première arrive 
à lui détourner de l’argent. Figurez-vous que ce cas de figure est déjà arrivé. Début 2016 par exemple, un groupe 
de hackers, à l’aide de leur téléphone portable ainsi qu’une application spécifique, sont parvenus à voler 
plusieurs groupes de personnes dans le métro en récupérant les informations de leurs données bancaires. Pour 
remédier à ce problème, la plupart des banques ont limité les paiements sans contact à 30 euros seulement. 
Des étuis anti-piratage ont également été créé pour éviter ce problème. 
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