BioLock

Allie Simplicité et Confort à Sécurité et Contrôle

Simplicité :

BioLock est simple à installer et simple à utiliser.
Son packaging a été conçu pour que BioLock puisse être installé
par un bon bricoleur.
BioLock est livré avec un manuel d’installation et d’utilisation et
un gabarit de montage.

Confort :

Fini les clefs oubliées, perdues ou volées !
BioLock permet d’accéder à son appartement avec ses doigts.
Fini les enfants coincés à la porte sans clefs du fait de l’absence
d’un professeur.
Fini un employé qui quitte son service sans être sur qu’un double
des clefs n’a été fait.

Sécurité :

L’accès se fait par code + empreinte digitale.
Le code personnel (4 chiffres) permet d’ouvrir le clapet de
protection du lecteur d’empreinte.
Puis le doigt ouvre la porte.

Contrôle :

Qui est entré ? A quelle heure ?
BioLock vous donne l’historique permanent des 100 derniers
passages directement sur la visu avec l’identifiant de la personne,
la date et l’heure.
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Communiqué de Presse BioLock®

Tout ce qui se fait de mieux en biométrie est forcément chez ZALIX…

ZALIX Spécialiste de la biométrie,
vous informe du lancement de

BioLock : Serrure Biométrique à reconnaissance par Empreinte Digitale
Fini les clés oubliées, perdues ou volées
Votre doigt suffit pour ouvrir votre porte !

BioLock

a été conçu pour équiper les portes des Salles Informatique, d’appartements,
maisons, bureaux de direction, professions libérales, …

BioLock

répond au besoin de confort et de sécurité de ces utilisateurs.

Basée sur la technologie innovante de la biométrie, BioLock permet un accès rapide et entièrement
protégé au local désiré.
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Lecteur d’empreinte protégé par clapet amovible
Ouverture de porte par empreinte digitale
Version en applique ou en encastré - Couleur Gold ou Argenté
Traçabilité : Historique des 100 derniers évènements
Capacité : 2 maîtres, 38 utilisateurs : 2 empreintes par personne
Peut fonctionner en extérieur : Clavier et visu waterpoof
Température d’utilisation : - 20° à +70°c
Plus de clefs ou de carte

BioLock ne nécessite aucune connaissance ou formation particulière.

Simple à mettre en œuvre, le

système est conçu pour pouvoir être installé par un bon bricoleur.

) Prix public conseillé : 930 € ht
Partenaires spécialisés ZALIX ou www.zalix.fr

Contact presse : Alain CHOUKROUN – 01 46 15 99 92 – a.choukroun@zalix.fr - www.zalix.fr
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Communiqué de Presse BioLock®
Tout ce qui se fait de mieux en biométrie est forcément chez ZALIX…

Présentée en avant première à la Foire de Paris, la Serrure Biométrique
par Empreinte Digitale BioLock, a rencontré un vif succès auprès du
Particulier.
BioLock

a été conçue pour équiper les portes d’appartements, maisons, bureaux de
direction, professions libérales, …

BioLock

répond au besoin de confort et de sécurité de ces utilisateurs.

) Fini les clés oubliées, perdues ou volées : Votre doigt suffit pour ouvrir votre porte !

Basée sur la technologie innovante de la biométrie, BioLock permet un accès rapide et
entièrement protégé au local désiré.
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Lecteur d’empreinte protégé par clapet amovible
Ouverture de porte par empreinte digitale
Version en applique ou en encastré - Couleur Gold ou Argenté
Traçabilité : Historique des 100 derniers évènements
Capacité : 2 maîtres, 38 utilisateurs : 2 empreintes par personne
Peut fonctionner en extérieur : Clavier et visu waterpoof
Température d’utilisation : - 20° à +70°c
Plus de clefs ou de carte

) Prix public : 1 077 € ttc

Simple à mettre en œuvre, BioLock a été spécialement conçue pour pouvoir être installée par
un bon bricoleur.
A propos de ZALIX Biométrie :
Zalix Biométrie® créée en 1999, est aujourd’hui la première société en Europe, à traiter les
problèmes de sécurité du particulier, de l’entreprise et de l’informatique exclusivement par les
techniques de la biométrie. Elle propose aux entreprises une gamme complète d’équipements
et de services de contrôle d’accès et d’identification. Alain Choukroun, Directeur Général,
poursuit une politique permanente d’innovation.
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Tout ce qui se fait de mieux en biométrie est forcément chez ZALIX…

Hall 1
Espace Solution Rénovation
Allée A – Stand A 19

Présentée en avant première
à la Foire de Paris

Du 30 Avril au 11 Mai 2003

BioLock : Serrure Biométrique à reconnaissance par Empreinte Digitale
Fini les clés oubliées, perdues ou volées :
Votre doigt suffit pour ouvrir votre porte !
BioLock

a été conçue pour équiper les portes d’appartements, maisons, bureaux de
direction, professions libérales, …

BioLock

répond au besoin de confort et de sécurité de ces utilisateurs.

Basée sur la technologie innovante de la biométrie, BioLock permet un accès rapide et entièrement
protégé au local désiré.
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Lecteur d’empreinte protégé par clapet amovible
Ouverture de porte par empreinte digitale
Version en applique ou en encastré - Couleur Gold ou Argenté
Traçabilité : Historique des 100 derniers évènements
Capacité : 2 maîtres, 38 utilisateurs : 2 empreintes par personne
Peut fonctionner en extérieur : Clavier et visu waterpoof
Température d’utilisation : - 20° à +70°c
Plus de clefs ou de carte
) Prix public : 1 077 € ttc
) Prix Foire de Paris : 895 € ttc

BioLock : Simple à mettre en œuvre, est conçue pour pouvoir être installée par un bon bricoleur.
A propos de ZALIX Biométrie :
Zalix Biométrie® créée en 1999, est aujourd’hui la première société en Europe, à traiter les problèmes de
sécurité du particulier, de l’entreprise et de l’informatique exclusivement par les techniques de la
biométrie. Elle propose aux entreprises une gamme complète d’équipements et de services de contrôle
d’accès et d’identification. Alain Choukroun, Directeur Général, poursuit une politique permanente
d’innovation.
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