UTILISATION DU FLIPPER ZERO
Pour accéder à certaines fonctions avancées, vous pouvez connecter votre Flipper via USB à
n’importe quel périphérique.

Fonctions du Flipper 0 :
Émetteur-récepteur inférieur à 1 GHz

Il s'agit de la plage de fonctionnement d'une large catégorie de dispositifs sans fil et de systèmes de
contrôle d'accès, tels que les télécommandes de portes de garage, les barrières automatiques, de
nombreux capteurs et les systèmes sans clé à distance.
La fréquence la plus couramment utilisée en Europe étant le 433 MHZ, le Flipper dispose d'une
antenne 433MHz intégrée, et d'une puce CC1101, ce qui en fait un puissant émetteur-récepteur
capable d'atteindre une portée de 50 mètres.

Plate-forme radio personnalisable :

La puce CC1101 est un émetteur-récepteur universel conçu pour les applications sans fil à très
faible puissance. Elle prend en charge différents types de modulations numériques telles que 2FSK, 4-FSK, GFSK et MSK, ainsi que la mise en forme OOK et ASK flexible. Vous pouvez donc
utiliser n'importe quelle forme de communication numérique dans vos applications, comme la
connexion à des appareils sans fil et à des systèmes de contrôle d'accès.
De manière annexe, mais amusante, le Flipper utilise aussi la bande des 433 MHz pour
communiquer avec d'autres Flippers, vous pouvez donc vous faire des amis cyberdauphins :).
RFID 125kHz :

Ce type de carte est largement utilisé dans les anciens systèmes de contrôle d'accès.
Comme elle ne possède aucun mécanisme d'authentification, elle peut être lue, clonée et émulée
instantanément.
Une antenne 125 kHz est située sur la partie inférieure du Flipper - elle peut lire les cartes EM-4100
et HID Prox puis les enregistrer en mémoire pour les émuler plus tard. Par ailleurs, vous pouvez
également émuler des cartes en entrant leurs identifiants manuellement.
Enfin, les propriétaires de Flipper peuvent échanger les ID des cartes à distance.

RFID 13.56 MHZ

Ce type de cartes de contrôle d’accès, beaucoup plus récentes que les cartes 125 KHZ peut
également être attaquées avec le Flipper Zéro qui dispose d'un module NFC intégré (13,56 MHz).
Avec le module 125 kHz, il transforme donc le Flipper en un dispositif RFID extrêmement
polyvalent, fonctionnant à la fois dans les gammes basse fréquence (LF) et haute fréquence (HF).
Le module NFC prend en charge tous les principaux standards, tels que NXP Mifare.
Ce module fonctionne sensiblement comme le module 125 kHz, vous permettant d'interagir
avec des appareils compatibles NFC - lire, écrire et émuler des étiquettes HF.
Bluetooth :

Flipper Zero dispose d'un module Bluetooth Low Energy intégré. Comme pour les autres fonctions
sans fil du Flipper, une bibliothèque open source sera fournie pour ajouter la prise en charge de
Flipper aux applications créées par la communauté.
Le support BLE permet au Flipper Zero d'agir à la fois comme un hôte et comme un périphérique,
ce qui vous permet de connecter votre Flipper à des appareils tiers et à un smartphone
simultanément.
Enfin, les développeurs du flipper conçoivent également des applications officielles iOS et
Android pour vous permettre de libérer le potentiel de Flipper en le contrôlant avec un écran
plus grand et des options supplémentaires.

Émetteur-récepteur infrarouge

L'émetteur infrarouge peut transmettre des signaux pour commander des appareils électroniques tels
que des téléviseurs, des climatiseurs, des chaînes stéréo, etc.
Flipper dispose d'une bibliothèque intégrée de séquences de commandes courantes des fournisseurs
de téléviseurs pour le contrôle de l'alimentation et du volume. Cette bibliothèque est constamment
mise à jour par les utilisateurs de la communauté Flipper qui téléchargent de nouveaux signaux dans
la base de données des télécommandes IR du Flipper.
Fonction d'apprentissage infrarouge
Flipper Zero dispose également d'un récepteur IR qui peut recevoir des signaux et les enregistrer
dans la bibliothèque. Vous pouvez donc stocker n'importe laquelle de vos télécommandes existantes
pour transmettre des commandes ultérieurement, et les télécharger dans la base de données publique
des télécommandes IR pour les partager avec d'autres utilisateurs du Flipper.

Carte Micro SD :

Flipper doit stocker un grand nombre de données : codes des télécommandes, bases de données de
signaux, dictionnaires, images, journaux, etc. Toutes ces données peuvent être stockées sur une
carte SD, ainsi que les plugins de l'utilisateur.
Le logement SD est doté d'un connecteur de type push-push, de sorte que la carte est fixée de
manière fiable à l'intérieur et ne dépasse pas du flipper.
Flipper Zero prend en charge n'importe quelle carte microSD formatée en FAT32 pour
stocker vos données, toutefois, la carte n'étant pas nécessaire au fonctionnement du Flipper
Zero, elle n'est donc pas incluse.
Outil de test hardware

Flipper Zero est un outil polyvalent pour l'analyse hardware, le flashage de firmware, le débogage et
le fuzzing. Il peut être connecté à n'importe quel matériel en utilisant GPIO pour le contrôler avec
des boutons, exécuter votre propre code et imprimer des messages de débogage sur l'écran LCD. Il
peut également être utilisé comme un adaptateur USB vers UART/SPI/I2C/etc.
Ibutton

Flipper Zero dispose d'un connecteur 1-Wire intégré pour lire les touches de contact iButton (alias
DS1990A, Touch Memory ou Dallas key). Cette ancienne technologie est encore largement utilisée
dans le monde. Elle utilise le protocole 1-Wire qui n'a pas d'authentification. Flipper peut facilement
lire ces clés, stocker des identifiants dans la mémoire, écrire des identifiants sur des clés vierges et
émuler la clé elle-même.

Flipper Zero a un design unique de pavé de contact sur le coin - sa forme fonctionne comme un
lecteur et une sonde pour se connecter aux prises iButton en même temps. Ce mode est également
pratique pour intercepter silencieusement la ligne de données 1-Wire.

Contenu du Flipper :

Spécifications techniques :
MCU (unité de microcontrôleur)






Modèle : STM32WB55RG
ARM Cortex-M4 32-bit 64 MHz (processeur d'application)
ARM Cortex-M0+ 32 MHz (processeur réseau)
Flash : 1024 Ko
SRAM : 256 KO







LCD Monochrome
Résolution : 128x64 px
Contrôleur : ST7565R
Interface : SPI
Taille de la diagonale : 1.4



LiPo 2000 mA⋅h



7 jours environ

Affichage

Batterie

Module sub-1 GHz
 Puce : TI CC1101
 Puissance TX : 0 dBm max
 Bandes de fréquences (dépend de votre région) :
 315 MHz / 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz
NFC :
 Fréquence : 13,56 MHz
 Cartes prises en charge : ISO-14443A/B - NXP Mifare® Classic -Ultralight –
DESFire- etc.
 FeliCa™
 Protocoles du Forum NFC
RFID 125 kHz :
 Fréquence : 125 kHz
 Modulation : AM, PSK, FSK
 Cartes prises en charge : EM400x, EM410x, EM420x, HIDProx, Indala
GPIO :
 3.3 Niveau CMOS
 Entrée tolérante à 5 V
 Jusqu'à 20 mA par broche numérique.
Bluetooth LE 5.0 :
 Puissance TX : 0 dBm max
 Sensibilité RX : -96 dBm
 Débit de données : 2 Mbps
Micro SD :
 Jusqu'à 64 Go MicroSDHC
 Vitesse de lecture/écriture : jusqu'à 5 Mbit/s
Buzzer

 Fréquence : 100-2500 Hz
 Sortie sonore : 87 dB
Infrarouge
 Plage TX/RX : 800-950 nm
 Puissance TX : 300 mW
iButton 1-Wire :
 Modes de fonctionnement : Lecteur/Ecriture/Emulateur
 Protocoles pris en charge : Dallas DS1990A / CYFRAL
Contrôle :
 Joystick à 5 boutons
 Bouton arrière
 Redémarrage - boutons arrière+gauche pendant 2 secondes.
USB
 1x port USB 2.0, type C
 Périphérique USB
 Chargement
Physique
 Taille : 100 x 40 x 25 mm
 Poids : 102 grammes
 Matériaux du boîtier : PC, ABS, PMMA
 Température de fonctionnement : 0 ~ 40 °C
Brochage des GPIO

