

BIOMACCESS MA
LOGICIEL DE CONTROLE D’ACCES BIOMETRIQUE
AUX PARLOIRS



SIMPLICITE
D’UTILISATION

…………………………………………………………….
®

EFFICACITE

POURQUOI BIOMACCESS MA ?
Le logiciel BiomAccessMA est un
logiciel de contrôle d’accès spécialement
adapté pour répondre au besoin de
sécurité d’accès aux parloirs.
Le HandPass ZX-50 fonctionne par
reconnaissance de la morphologie de la
main.

PRINCIPALES FONCTIONS ASSUREES PAR BIOMACCESS  MA







Gestion des fiches enregistrées
Recherche multicritères
Traçabilité des évènements
Surveillance avec visualisation plein écran en temps réel
Sauvegarde de la base d’empreinte du lecteur

QU’EST CE QUE BIOMACCESS  MA PERMET DE FAIRE ?
1. L'accès au logiciel se fait par des
surveillants autorisés préalablement et
biométriquement.
Le nombre de surveillants du
système est illimité.


2. Enrôlement des détenus à partir des
caractéristiques biométriques de la
main.
L’enrôlement est associé à la fiche et à
la création du badge du détenu

3. Surveillance en temps réel
permettant une visualisation
grand écran de la photo du
détenu identifié avec son numéro
d’écrou et son nom.




4. Recherche Multi-critères sur
toutes les zones (par individu, par
date…) permettant de visualiser
ou d’éditer les historiques de
passage
aux
parloirs
correspondant
aux
critères
indiqués.

5. Traçabilité - Une recherche directe
sur un détenu permet de visualiser
immédiatement
son
itinéraire
et
l’historique de ses accès au parloir.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
√ Fonctionne en monoposte ou en réseau
√ 255 lecteurs en Ethernet sur un site
√ Version pour Windows 95 - 98 - NT et 2000/XP.
√ Configuration minimum : Pentium 2 / 64 Mo Ram / 20 Mo disponible sur disque dur.
√ La configuration matérielle est constituée de lecteur ZX-50 connexion Ethernet avec
lecteur de badge magnétique Wiegand associé. Sauvegarde de la base d’empreinte du
lecteur.
LONGUEUR
LARGEUR
ECARTEMENT
SURFACE

4 à 6 Allée Louis Warnier - ZA Val de Seine - 94140 - Alfortville
Tél : + 33 1 49 98 57 57 - Fax : +33 1 49 98 59 77
E-mail : zalix@ zalix.fr - Site : www.zalix.fr
RCS Créteil 423 830 696 - ©2008 – Capital 300 000€ - Zalix et ses marques associées sont des marques déposées.

