BIOMACCESS CANTINE 
LOGICIEL DE CONTRÔLE
D’ACCES BIOMETRIQUE
AUX CANTINES SCOLAIRES


SIMPLICITÉ D’UTILISATION


EFFICACITÉ


FONCTIONNALITÉ

POURQUOI BIOMACCESS CANTINE® ?
Les moyens traditionnels de contrôle d’accès aux cantines scolaires (émargement, code, carte…) ont
rendu des services à une époque où il n’y avait pas d’autre solution.
Aujourd’hui les faiblesses et les coûts d’exploitation de ces systèmes ne sont plus à démontrer. Tout
naturellement les responsables d’établissement se tournent vers d’autres solutions plus modernes. Ces
solutions basées sur la biométrie garantissent sans discussion l’identité de la personne qui accède.
BiomAccess Cantine® répond à cette problématique tout en éliminant les problèmes de cartes oubliées.

PRINCIPALES FONCTIONS ASSURÉES PAR BIOMACCESS CANTINE®
Le logiciel BiomAccess Cantine® est un logiciel de contrôle d'accès aux cantines scolaires permettant
la gestion des lecteurs biométriques HandPass ZX-50 à reconnaissance par la morphologie de la main.
Ses fonctions sont :
• Gestion des élèves
• Gestion des sites et des portes
• Gestion des tranches horaires
• Traçabilité des événements

• Gestion des soldes
• Surveillance avec visualisation des événements en temps réel
• Sauvegarde de la base d’empreinte du lecteur
• Recherches multicritères

QU’EST CE QUE BIOMACCESS CANTINE



PERMET DE FAIRE ?

1. L'accès au logiciel se fait par des administrateurs
autorisés préalablement et enrôlés biométriquement. Le
contrôle est effectué par identification biométrique sur
un lecteur de l’installation ou à l’aide du Taktook
(capteur biométrique d’empreinte digitale).
Le nombre d’administrateurs du système est illimité.
2. La gestion programmée permet d’affecter à
chacun, différents droits et interdits :
• Autorisations d’accès suivant les portes
• Autorisations d’accès définies par la programmation
de la plage horaires
• Un seul et unique passage par jour (pour les élèves)

la reconnaissance au doigt et à l’œil…
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3. Gestion des sites : Gestion de plusieurs sites avec
le même logiciel.
4.

Gestion des portes : Gestion de plusieurs accès
avec le même logiciel


5. Calendriers spécifiques par service.
6. Calendriers spécifiques par élève.
7. Gestion des soldes par élèves et prix du repas.



11. Traçabilité – Une recherche directe sur un élève permet
de visualiser immédiatement son passage.

12. Edition fin de journée des élèves sans passage.
13. Suppression automatique des élèves n’ayant plus de
droit d’accès (stagiaire, départ …)
14. Transfère automatique des élèves vers la classe
supérieure.
8. Surveillance en temps réel permettant une
visualisation des passages et d’afficher la photo de
l’élève identifié.
9. Recherche Multi-critères sur toutes les zones (par
élève, par plage horaire, par porte…) permettant de
visualiser ou d'éditer les événements correspondant 
aux critères indiqués.
10. Edition des passages avec tri par nom et indication
du solde par élève.

Le logiciel BiomAccess Cantine
est distribué par :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Fonctionne en monoposte ou en réseau
- 32 lecteurs par bus en série (RS232
422/485) sur un site.
- 255 lecteurs en Ethernet sur un site.
- Peut gérer 32 sites.
- Version pour Windows 95 – 98 – NT
Et 2000/XP
- Configuration mini : Pentium 2 / 32 Mo
Ram / 20 Mo disponible sur disque dur.
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