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Le logiciel BiomAccess® est un puissant logiciel de contrôle d'accès permettant 
la gestion des lecteurs biométriques :  

Reconnaissance par la Morphologie de la Main.
Reconnaissance par Empreinte Digitale Réduite.
Reconnaissance par Réseau Veineux.     
Lecteurs de Badge

FONCTIONS PRINCIPALES :  

• Gestion des individus.  

• Enrôlement à distance automatique à la création d’individu. 

• Gestion des groupes, sites et portes.  

• Gestion des tranches horaires.  

• Traçabilité des événements.  

• Recherches multicritères. 

• Surveillance avec visualisation des événements en temps réel. 

• Sauvegarde de la base d’empreintes du lecteur. 

• Interface avec logiciels tiers.

Logiciel BIOMACCESS®

CONTRÔLE D'ACCÈS BIOMÉTRIQUE 

CONTRÔLE 
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MAISONS 

D'ARRÊT 

CANTINES 

SCOLAIRES 

HOTEL 

GESTION 

PRÉSENCE

GESTION DES 
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84, Avenue du Président Wilson - 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : +33 1 49 98 57 57 - Fax : +33 1 49 98 59 77
E-mail : zalix@zalix.fr - Site : www.zalix.fr
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ZALIX BIOMÉTRIE,
c'est l'engagement d'une équipe à votre service...

Le logiciel BiomAccess® étant développé par l’équipe d’ingénieurs ZALIX, 

il évolue en permanence en fonction des besoins des clients.

ZALIX BIOMÉTRIE SA, créée en 1999 a été la première société en Europe à 
gérer l’environnement de sécurité de l’entreprise et de l’informatique par la 
Biométrie.

Elle propose une gamme complète de solutions de contrôle d’accès et 
d’identifi cation utilisant les meilleures technologies opérationnelles à ce jour : 
Empreinte Digitale, Morphologie de la Main, Reconnaissance Faciale, Signature 
manuscrite… 

ZALIX BIOMÉTRIE, propose des solutions souples, effi caces et conviviales 
s’appuyant sur l’identifi cation des personnes. Elles sont conformes aux 
exigences de la CNIL. 

ZALIX BIOMÉTRIE, s’est développée autour de sa capacité d’adaptation. 
La réactivité de son bureau d'étude et de son service développement apporte 
une réponse concrète à tous vos projets.

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère 

de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe 

Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Offi ce Dépôt, 

Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, 

Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Cannonica, 

Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, 

Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Clubs Movida, Parc de Loisir Inquest...



Recherches multicritères sur toutes les 
zones (par individu, par plage horaire, par 
porte…) permettant de visualiser ou d'éditer 
les événements correspondant aux critères 
indiqués.  

Traçabilité - Une recherche directe sur un 
individu permet de visualiser immédiatement 
son itinéraire. Possibilité d'authentifi er la 
dernière personne à avoir pénétré dans un local 
protégé.   

Suppression automatique des individus n’ayant 
plus de droit d’accès (saisonnier, stagiaire, 
départ…). 

Gestion des visiteurs.  

EN OPTION
BIOMACCESS® INTÈGRE ÉGALEMENT...  

Un module gestion de présence.  

•  Permet de savoir en un clin d’oeil qui est 
  présent dans les locaux.  

•  Heure d’arrivée afin de suivre les retards.  

•  Historique des passages.  

• Tableau avec la présence de chaque individu 
    ou de mêmes groupes.  

•  Pointage des heures de présence.  

•  Calcule les temps de présence, total 
  théorique heures travaillées par semaine 
  et au mois avec indication des écarts.

•  Gestion des arrondis.  

•  Gestion des pauses repas.  

•  Gestion des doubles pointages.  

• Une exportation vers la plupart des logiciels  
 de gestion des payes. 

Un module gestion des marchés.  

• Permet de connaître le temps passé par                     
  collaborateur par marché (Commande, OR,     
  OF...).

Identification Biométrique des 

administrateurs lors de l'accès au logiciel

Affectation des Droits, Groupes et Zones

Recherches multicritères

Gestion des Calendriers

L'accès au logiciel se fait par des administrateurs 
autorisés préalablement et biométriquement.
Le nombre d'administrateurs du système est 
illimité.  

La gestion programmée des individus permet 
d'affecter à chacun différents droits et     
interdits :  

• Autorisations d'accès physiques suivant   
 les portes.

• Autorisations d'accès définies par la  
 programmation de plages horaires.

Les groupes permettent de rassembler 
un ensemble d’individus ayant le même 
profi l. Les droits d’accès du groupe seront 
automatiquement affectés à l’individu.

QU'EST-CE QUE BIOMACCESS® PERMET DE FAIRE ?  

Gestion des portes : possibilité de gérer avec le 
même logiciel jusqu'à 255 portes (suivant les 
lecteurs utilisés) et de regrouper des portes 
afi n de gérer des zones. 

Les zones vous permettront de regrouper des 
ensembles de portes dont les droits d’accès 
seront affectés à des groupes ou des individus.  

Gestion des sites : possibilité de gérer avec le 
même logiciel jusqu'à 32 sites.  

La création de tranches horaires permet de 
réaliser des calendriers spécifiques par service 
et par individu.  

Un agenda complet permet la gestion des accès 
tout en tenant compte des jours fériés, et des 
congés annuels.  

Surveillance en temps réel permettant une :

• Visua l isat ion  imméd iate  des  act ions   
 (passages, accès administrateur…). 

• Gestion des alarmes (portes ouvertes trop 
  longtemps, tentative de passage forcé…).

•          Affichage de la photo de l’utilisateur identifié.
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