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CARTE UNIQUECARTE UNIQUE
CARTE DE SERVICESCARTE DE SERVICES

L’OBJECTIF
UNE CARTE UNIQUE POUR LES 

ETUDIANTS LUI OFFRANT 
L’ENSEMBLE DES SERVICES 
UNIVERSITAIRES ET DE VIE 

ETUDIANTE
Michel Renaud / Sylvain Cammas

Cnous
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Le rLe rééseau des seau des œœuvres universitaires et scolairesuvres universitaires et scolaires

� 28 Crous coordonnés par le Cnous
� Activités 
- Aide à l’étudiant Bourses ( 1 M de demandes, 500 000  

paiements mensuels 15 000 bourses pour étudiants 
étrangers, 150 assistantes sociales)

- Hébergement ( 150 000 chambres 70 000 chez l’habitant )
- Restauration (60 M repas)

Budget consolidé 1 milliard d’€ et 1,4 
milliard d’€ pour les bourses

� 12 000 permanents et 11 000 occasionnels
-
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Le rLe rééseau des seau des œœuvres universitaires et scolairesuvres universitaires et scolaires

� Une organisation centralisée du Système d’information  
s’appuyant sur un schéma stratégique du SI et sur un 
comité de pilotage réunissant le Cnous , 8 directeurs d e 
Crous et des experts et animée par la sous direction d u SI 
du Cnous. 

� Une utilisation des mêmes logiciels dans chaque Crou s à
des fins de mutualisation et d’économie.

� Une montée en charge récente des infrastructures et des  
applicatifs développés soit dans les Crous soit au C nous.

� Des équipes informatiques restreintes ( 150 informatic iens).
� De nombreux partenaires ( Universités, Ministères, 

collectivités territoriales…)
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UNE CARTE UNIQUE. Les ServicesUNE CARTE UNIQUE. Les Services

� Université carte d’étudiant, contrôle 
d’accès, gestion du temps des 
personnels, accès bibliothèques, 
photocopies, contrôle d’examens, 
transports…

� Crous Identification, contrôle d’accès en 
résidence, carte de paiement

Le tout au meilleur coût donc partenariat et 
rôle variable des collectivités territoriales
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UNE CARTE UNIQUE. Une histoire UNE CARTE UNIQUE. Une histoire 

� Fin des années 80 carte Sup à Lille.
� 1990 carte à porte monnaie privatif à

Strasbourg …( les Crous se transforment 
en banquiers)

� 2004, 2005 la carte Moneo s’ouvre aux 
applications non bancaires, permettant la 
standardisation et la prise en compte de la 
mobilité étudiante.
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UNE CARTE UNIQUE. La diffusion UNE CARTE UNIQUE. La diffusion 

� Carte à puce privative avec 
éventuellement les universités      
(200 000 cartes)

� Carte Moneo (200 000 cartes)
� Carte à piste magnétique avec 

l’université (20 000 cartes)
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Utilisation de la carte dans les CROUSUtilisation de la carte dans les CROUS

� État des lieux des projets cartes dans les CROUS
– Types de cartes utilisés 
– Tableau du déploiement 
– quantité de cartes 
– Tableau des coûts 

� Technologie des cartes BMS(Billettique Monétique Service)
– Les zones ANB des cartes BMS
– Sécurité : PSAM et LAM
– Performance (Temps de débit)

� Schéma technique de l’application Crous
� Intérêts de la solution BMS pour le Crous
� Inconvénients de la solution BMS pour le Crous
� Conclusion - Évolutions en cours
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Types de cartes utilisTypes de cartes utiliséés dans les Crouss dans les Crous
� Mifare (6 Crous)

– Normes ISO 14443 A
– Cartes sans microprocesseur

� Inside (1 Crous)
– Normes ISO 14443 B (10 cm 424 Kbit/s)
– Normes ISO 15693 (50 cm à 1 m 26 Kbits/s)
– 2K, 16K, 32K

� BMS1 (10 Crous)
– Normes ISO 7816 contact
– Carte avec microprocesseur

� BMS2 (3 Crous)
– Carte contact et sans contact
– Normes ISO 14443 B 
– Identification (PUPI)
– Carte avec microprocesseur
– BMS2 IBM – Fin de vie 2008
– BMS2 SAGEM (Calypso) - 2008
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Crous Carte 
commune  

Diffusion 
complète 

Mifare Inside  BMS1 BMS2 Autres 
Technologies 

Lille  X X     
Nantes, Rouen   X     
Nancy, 
Compiègne 

X X X     

Lyon X  X     Mpcos 
Lyon  X  X  X   
Nice (Toulon) X  X  X   
Bordeaux X X   X   
Paris, Créteil, 
Versailles 

X (Cevif)    X   

Toulouse, Aix, 
Besançon,Reims 
Amiens, Poitiers 

    X   

Caen      X  
Orléans-Tours X Sep 2007    X  
Grenoble, Dijon X     X  
Strasbourg, La 
réunion 

 X     Payslex 
microproc.    

Clermont-Fd X X     Piste Mgnt 
Corte  X  X    
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QuantitQuantitéé de cartes actives dans les Crousde cartes actives dans les Crous

� 126000 cartes Mifare (Lille, Nancy, Nantes, Rouen, Compiègne)
� 3000 cartes Inside Technologies (Corte)

� 105000 cartes BMS1 (10 Crous)
� 5000 cartes BMS1-Mifare (Toulon)
� 17000 cartes BMS2 (Caen, Grenoble, Dijon)

� 70000 autres (Lyon, Strasbourg, Clermont-Fd)

� Total : 326 000 cartes en circulation dans les Ru

Le nombre de cartes correspond  Le nombre de cartes correspond  àà celui en circulation dans les RUcelui en circulation dans les RU
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Tableau des coTableau des coûûts (TTC)ts (TTC)
� Cartes Mifare / Inside 

– Moyenne autour de 3 € et jusqu’à 4 €
� Cartes BMS1

– Moyenne entre 4 et 5 €
– Min 1 € à Bordeaux
– 3,32 € pour 35000 cartes minimum
– Entre 7 et 8 € pour de petites quantités 

� Carte BMS1 + Mifare
– 5,97 € pour 12000 cartes
– 4,50 € pour 35000 cartes minimum

� Carte BMS2
– Moyenne entre 7 et 9 €

� Commissions BMS
– 7 Crous avec 0%
– Moyenne autour de 0,3 %
– Maximum de 0,65 % 
– A comparer aux  commissions sur le crédit en monéti que privative 

� Les prix des cartes et pourcentages de commissions dépendent beaucoup 
des partenariats avec les banques
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Les zones ANB des cartes BMSLes zones ANB des cartes BMS
� ANB : Application Non Bancaire

� 10 zones ANB de 60 octets chacune (EF_Ticket)
– Le Crous utilise 2 zones ANB

• Numéro carte Crous / Société / tarif / Nom prénom / date de droit 
Crous / Rne / Ine / Date de dernier service / points fidélité/ Société
nationale/ date de vote …

– 5 Octets, sur chaque bloc, dédiés à l’identifiant du  prestataire 
• Identifiant BMS (Cnous), 2 Octets
• Identifiant Crous, 2 Octets 
• Identifiant bloc, 1 Octet

– 55 Octets libres, les 3 derniers sont un checksum

� 10 autres zones ANB de 60 octets (EF_Bonus)
– Ces zones ne sont pas sécurisées par les LAM et ne sont pas 

utilisées

Pour plus d’informations

Spécifications Monétique Générique Logica Dll V4-5. pdf
Mapping ANB CNOUS_CROUS V1.2.pdf
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SSéécuritcuritéé : PSAM et LAM: PSAM et LAM

� Le PSAM (Payment Secure Application Module)
– Le PSAM permet de débiter la carte et d’identifier le compte du 

commerçant

� Le LAM (Loyalty Access Module)
– Le LAM permet la mise à jour de l’ANB (Application N on 

Bancaire)

� Les lecteurs sont équipés de PSAM et de LAM

� Des clés, PSAM et LAM, sont mises dans les cartes lo rs de 
leur fabrication

� Le LAM et la carte BMS contiennent la clé de protecti on en 
écriture. Le LAM génère un sceau contrôlé par la carte.
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SSéécuritcuritéé mise en placemise en place
� Les LAM actuels (IBM) protégent tout ou rien …

– Le Lam n’est pas nécessaire pour la lecture de l’AN B (coffre-
fort transparent)

� Les prochains LAM (Sagem) distinguerons les applicati ons 
et les blocs ANB d’une même application 
– Gestion des 5 premiers octets de chaque bloc ANB, C nous

Crous Bloc
– Exemple de LAM permettant de mettre à jour le premie r bloc 

pour des cartes du Crous de Poitiers
• 0010 Identifiant Cnous 
• 0086 Autorise seulement des modifications pour des cartes 86
• 01 Autorise seulement des modifications sur le prem ier bloc ANB

– Exemple de LAM avec tous les droits
• 0010 Identifiant Cnous 
• 0000 fonctionne pour tous les Crous
• 00 fonctionne pour les 2 blocs
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Performances en caissePerformances en caisse

� Mifare / Inside
– Temps de débit complet : autour d’une seconde

� BMS1 / BMS2
– Temps de débit PME : entre 2 et 3 secondes
– Temps de mise à jour ANB : entre 2 et 3 secondes 
– Temps total : entre 4 et 6 secondes
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SchSchééma technique de lma technique de l’’ application Crous 1/2application Crous 1/2
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SchSchééma technique de lma technique de l’’ application Crous 2/2application Crous 2/2
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IntIntéérêts de la solution BMS pour le Crousrêts de la solution BMS pour le Crous

� Une application Crous standardisée …
– Interopérabilité des lecteurs, des cartes, des banqu es, des dlls entre 

tous les Crous
– Mobilité étudiante et autres tarifs entre les Crous

� Simplifiée
– Absence de la gestion du compte client

� Sécurisée
– Sécurisation du flux financier 
– Crédit des cartes hors applicatif
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InconvInconvéénients de la solution BMS pour le Crousnients de la solution BMS pour le Crous

� Performance
– Des temps de débit et de mise à jour des zones ANB p lus longs qu’en 

monétique privative

� Procédure d’évolutions fonctionnelles
– Des procédures lourdes pour faire évoluer le conten u des zones ANB, 

agrément BMS 

� Le coût des cartes
– Mais à comparer au coût réel de gestion d’une monéti que privative
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Conclusion Conclusion -- ÉÉvolutions en coursvolutions en cours

� Séparation des applications BMS et ANB 
– Évolutions fonctionnelles sans agréments BMS
– Nouvelle Dll – Septembre 2008

� Amélioration des temps de débit et de mise à jour de s ANB
– Étude du temps passé pour chaque opération

� Paiement par téléphone portable
� Gestion automatisé des paiements BMS sur les distrib uteurs 

automatiques
– Télécollecte GPRS IP


