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LECTEUR BIOMÉTRIQUE
EMPREINTE - VEINE - MAIN

Reconnaissance 1 sur 1 (1/1) :

Système comparant 1 image
biométrique pré identifiée ( par
clavier ou par badge) à l’image
biométrique lue.
Reconnaissance 1 sur N (1/N) :
Système comparant l’image biométrique lue à une liste d’images
biométriques enregistrées.

En matière de lecteurs biométrie, il existe de nombreux produits soit autonomes, soit centralisable sur des contrôleurs. La CNIL a adopté le 27 avril
2006 trois autorisations uniques en matière de biométrie. Elle encadre ainsi
les modalités d’utilisation et simplifie les formalités déclaratives de certains
dispositifs biométriques :
Le contour de la main pour le contrôle d’accès, la gestion des horaires

et de la restauration sur les lieux de travail ;

L’empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support indivi-

duel pour le contrôle de l’accès aux locaux sur les lieux de travail ;

V2.1 au 14/01/2013 - Documents et photos non contractuels - Certaines caractéristiques sont données à titre indicatif

Le contour de la main pour l’accès au restaurant scolaire.

Dès lors que les dispositifs biométriques respectent les prescriptions définies
par la CNIL dans l’une de ces autorisations, ils peuvent faire l’objet d’une déclaration en ligne sous la forme d’un engagement de conformité à l’autorisation
unique adéquate.
Les autres dispositifs reposant sur un enregistrement de l’empreinte digitale
dans une base de données centralisée ou située sur le lecteur restent soumis
à la procédure d’autorisation au cas par cas.

Lecteur Biométrique Multi Site
31-TBIO-MO-JD : Tête biométrique authentification :1 & identification : 500 - IP65

Mifare - Desfire - Wiegand / Data-Clock
A raccorder sur UTL Mise en réseau RS485 / Ethernet si PC enrôlement
Respecte les critères de procédure allégée de la CNIL si l’empreinte est stockée dans le
badge Mifare Prévoir Logiciel d’enrôlement (31-TBIO-MOKIT)

31-TBIO-MO-JD

31-TBIO-MOKIT : Kit enrôlement TBIO-MO
Lecteur Biométrique USB
Lecteur Mifare USB
Logiciel d’enrôlement

31-TBIO-MOKIT
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LECTEUR BIOMÉTRIQUE
EMPREINTE - VEINE - MAIN

Lecteur Identification Veineuse
31-TBIO-MOVP : TETE BIOMETRIE BI-MODALE : Réseau veineux + empreinte.
Lecteur Mifare intégré.
5000 utilisateurs.
Etanche - IP65.

31-TBIO-MOVP

Lecteur Morphologie de la Main - TBIO-ZX
TBIO-ZX est un lecteur de reconnaissance de la forme de la main (biométrie : morphologie en 3 dimensions) avec pré identification par code ou par badge (en option)
Le lecteur TBIO-ZX fonctionne avec ou sans logiciel. Tous les paramétrages peuvent s’effectuer directement
sur le clavier du lecteur, cependant, pour consulter l’historique ou gérer une communication réseau , il
est conseillé d’utiliser le logiciel dédié.
Toutes les versions sont autonomes ou centralisable sur Xpert et PCPASS.
Le lecteur TBIO-ZX est le seul lecteur biométrique sans badge à respecter les critères de la CNIL.

31-TBIO-ZX

31-TBIO-ZX : Lecteur 1/1 pour usage intérieur
31-TBIO-ZXCA : Caisson extérieur pour TBIOZX
31-TBIO-ZXT : Lecteur 1/1 pour usage extérieur

31-TBIO-ZXCA

31-TBIO-ZXT
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