5 POINTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

ZALIX

VOUS LAISSER LA LIBERTÉ DE CHOIX

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

CHARTE DE CONFIANCE ET DE QUALITÉ ZALIX
ESSENTIEL

ZALIX est la première société en Europe à vous proposer une gamme complète
de produits utilisant toutes les technologies biométriques fiables disponibles à
ce jour.
De ce fait, vous avez la garantie de trouver chez ZALIX la solution adaptée
à vos besoins. Cette solution vous est proposée après étude de vos besoins.

PRIMORDIAL

CONTRÔLE D'ACCÈS

VOUS FACILITER LA VIE
ZALIX prend en charge et vous accompagne dans la mise en place de
votre solution biométrique. ZALIX vous informe et vous conseille sur les
recommandations de la CNIL.

IMPORTANT

VOUS PROPOSER LE JUSTE RAPPORT QUALITÉ / PRIX
Concepteur de logiciels et partenaire privilégié des plus grandes marques,
vous êtes sûrs de trouver chez ZALIX le meilleur rapport Qualité / Prix.
Nos prix comprennent l’ensemble des services ZALIX : disponibilité des
produits, livraison et installation rapide, documentations en français,
formations, manuels de prise en main rapide adaptés à vos besoins.

GESTION
TEMPS DE PRÉSENCE

SOLUTIONS
INDISPENSABLE

FORMATION ET SUPPORT TECHNIQUE
ZALIX assure la mise en route et la formation de votre personnel : tant au
niveau de l’utilisation des lecteurs biométriques qu’au niveau de l’utilisation
des logiciels ZALIX (BiomAccess…).
L’assistance à la mise en route prend également en charge l’aide à
l’enrôlement des premières personnes.

Photos & documentations non contractuelles

FONDAMENTAL

Après la mise en place, notre service technique attentif et compétent est à
votre écoute. Il peut inervenir très rapidement par télémaintenance.

INDUSTRIE

UN SERVICE APRÈS-VENTE PERFORMANT

TERTIAIRE

ZALIX apporte un soin particulier à la qualité de son service après-vente.
L’équipe technique ZALIX est formée aux matériels de pointe proposés, et,
est équipée de tous les matériels nécessaires à un dépannage rapide des
appareils confiés.

ADMINISTRATION

Par ailleurs, un service exclusif de contrat de maintenance comprenant
échange standard et délais a été conçu pour vous accompagner et assurer
une disponibilité opérationnelle de votre installation.
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PME/PMI

L'identification absolue
au service de votre entreprise !

LE PIONNIER DE LA BIOMÉTRIE
ZALIX BIOMÉTRIE est une SAS au capital de 300 000 €.
Son réseau de partenaires installateurs, agréés centres de compétences, vous
assurent un service de proximité de qualité.
Depuis 1999, ZALIX a livré et / ou installé plus de 20 000 lecteurs
biométriques !

IDENTIFIER
PROTÉGER

ZALIX propose aux utilisateurs les 6 technologies aujourd’hui opérationnelles :

CONTRÔLER

• Empreinte Digitale
• Morphologie de la Main

ACCÉDER

• Reconnaissance de l’Iris
• Reconnaissance Faciale 2D et 3D
• Reconnaissance Veineuse
• Authentification Biométrique de Signature Manuscrite

POURQUOI LA BIOMÉTRIE ?
EXEMPLES
D'APPLICATIONS :
CASINOS &
CERCLES DE JEUX
FIDELITÉ CLIENT
CANTINES SCOLAIRES
MAISONS D'ARRÊT
MINISTÈRES
HOTELS
CLUBS DE SPORT ET
REMISE EN FORME

Europe à gérer l’environnement de sécurité de l’entreprise et de l’informatique
par la biométrie.

La Biométrie est la science du calcul des dimensions d’un organe humain.
L’organe analysé peut être l’empreinte digitale réduite (EDR), la morphologie
en 3D de la main, les veines de la main ou encore la capture du visage. Ces
caractéristiques biométriques sont permanentes.

ZALIX propose une gamme complète de solutions de contrôle d’accès
et d’identification utilisant les meilleures technologies opérationnelles à ce
jour : Empreinte Digitale, Morphologie de la Main, Reconnaissance Faciale,
Réseau Veineux, Signature Manuscrite…

La Biométrie permet donc d’identifier un individu de façon absolue
et certaine grâce à ses caractéristiques biométriques. L’apport
et les avantages de l’identification biométrique sont indéniables
pour s'assurer de l'identité d'une personne et donc de ses droits.

ZALIX BIOMÉTRIE SA, créée en 1999 est aujourd’hui la première société en

ZALIX BIOMÉTRIE

propose des solutions souples, efficaces et conviviales
s’appuyant sur l’identification des personnes dans le respect des
recommandations de la CNIL.

ZALIX BIOMÉTRIE et son service développement tiennent compte de vos
demandes spécifiques pour faire évoluer les produits et les solutions. La
technique, la qualité et le service sont au coeur de nos préoccupations pour
apporter une réponse concrète à tous vos projets.

ÊTES-VOUS CERTAINS QUE VOS SYSTÈMES ACTUELS
VOUS PROTÈGENT CONTRE :

CRÊCHES
ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ
MAISONS DE RETRAITE

ZALIX BIOMÉTRIE, compétences et savoir-faire :
• Développement de logiciels.
• Offre recouvrant les technologies les plus fiables.
• Création de solutions biométriques « prêt à identifier ».

CENTRES DE FORMATION

L'OUBLI

LA PERTE

LE VOL

LA COPIE

CODE - mot de passe

NON

NON

-

-

CLÉ

NON

NON

NON

NON

CARTE - badge

NON

NON

NON

NON

BIOMÉTRIE

OUI

OUI

OUI

OUI

ILS ONT FAIT CONFIANCE AUX SOLUTIONS ZALIX :
SITES SEVESO
TRANSFERTS DE FONDS
PRÊT-À-PORTER

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

LABORATOIRES
UNITÉS DE PRODUCTION
UNIVERSITÉS

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, Airbus Industries, Parc de Loisir Inquest...

Pour chaque situation, nous avons la solution !
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