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Terminal 2D –
Terminal biométrique tactile pour une 
sécurité élevée & multifonctionnalité 
sur le point d’accèsTous les composants ont une structure modulaire, du matériel au 

logiciel. Il est possible d’obtenir des solutions de sécurité individu-
elles sur mesure pour des exigences maximales.

La technologie sans fi l biométrique en 3D est unique en son genre. La 
technologie de détection sans contact et en trois dimensions génère la 
densité la plus élevée possible pour les éléments d’identifi cation. Cela 
permet d’atteindre une sécurité bien plus élevée qu’avec les systèmes 
biométriques traditionnels.

Outre des solutions complètes avec le logiciel PC 
ou Web correspondant, le système est entièrement 
compatible et interagit avec les systèmes existants 
de fournisseurs tiers.
Les dimensions du produit tout-à-fait standardisées 
permettent une installation dans les infrastructures 
électriques existantes (prises de courant, etc.), même 
de manière encastrée. L’ensemble de l’installation est 
très simple, que ce soit à l’intérieur ou l’extérieur.
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Exemple d’application

Terminal 3D
Terminal en trois dimensions et sans contact
pour une sécurité maximale & une 
multifonctionnalité sur le point d’accès.

– Technologie sans fil 3D

– Utilisation intérieure & extérieure

– Montage encastré ou en saillie

– Niveau de sécurité maximale

– Capacité de détection supérieure

– Aucune « Failure to Enroll »

– Identification ou vérification

– De petits à de grands groupes d’utilisateurs

– Écran tactile personnalisable

– Configuration & Adaptation variable

– En option : RFID, caméra, détection du caractère viivant

– Autonome & mise en réseau possible

– Conforme aux normes d’hygiène pour des 
applications sensibles

Terminal 2D 

Terminal biométrique tactile pour une sécurité éle-
vée & une multifonctionnalité sur le point d’accès.

– Capteur tactile optique certifié FBI

– Capacité de détection élevée

– Utilisation intérieure & extérieure

– Montage encastré ou en saillie

– Montage encastré dans une prise électrique 
double

– Identification ou vérification PIN

– De petits à de moyens groupes d’utilisateurs

– Écran tactile personnalisable

– Utilisation & Configuration
conviviales

– Possibilités d’extension spécifiques aux clients

– Autonome & mise en réseau possible

– Optimisé contre le vandalisme

**Version intégrale BioManager

Logiciel de gestion basé sur le web, installé localement ou sur un serveur dans le 
cloud. Le logiciel supporte la gestion des utilisateurs & des appareils, la gestion des 
droits, en option le mode Alarme, etc. Gestion de tous les utilisateurs de l’installation 
biométrique, avec des fonctions de modification, filtre et tri. Permet en outre 
l’enregistrement direct des utilisateurs dans le navigateur web.

*BioManager Mobile

A été développé pour les smartphones & et les tablettes L’application permet à 
l’utilisateur d’enregistrer & de gérer les données des utilisateurs, de saisir les don-
nées biométriques (avec les photos des utilisateurs) et d’avoir un suivi des accès & 
des événements.

Small Enterprise Package

Micro serveur complet
préconfiguré & opérationnel

– Max. 5 appareils

– Max. 100 personnes

– Avec la version mobile BioManager*

Medium Enterprise Package

Mini serveur complet
préconfiguré & opérationnel

– Max. 25 appareils

– Max. 1000 personnes

– Avec la version mobile BioManager*

– Avec la version intégrale BioManager**

– Gestion des données des utilisateurs

– Importation des données des utilisateurs

– Gestion des droits (5 zones & fuseaux)

– Importation / Exportation / Fonction de synchronisation

– Avec enregistrement centralisé & à distance (navigateur web)

Server-Software Packages

– Gestion des appareils

– Protocole T&A

– Groupes

– Infrastructures institutionnelles

Domaines d’utilisation

– Biens immobiliers privés

– Bâtiments publics

– Plus petites entreprises


