
 

VeinAcess : La solution de contrôle d’accès  

par Reconnaissance des Veines de la Paume de la Main  

Mot ou clé : 
Sécurité et Biométrie par les Veines de la Main  

Identification d’accès  SANS Contact 
Les accès à votre entreprise sont protégées 

Fini les clés, code 
Authentification forte, Efficacité 

 

Nouvelle Technologie Biométrique :  ZALIX Biométrie, Partenaire Officiel de Fujitsu  
pour la reconnaissance par le réseau veineux de la paume de la main. 
 

Fujitsu revendique plus de 15000 installations de capteurs veines paume de la main à travers le monde se 

répartissant comme suit : 10000 installations dans des banques, 3000 intégrations embarquées dans diffé-

rents systèmes de sécurité d’entreprises, plus de 1000 applications d’ouverture de session sur PC et quel-

ques 1000 installations de VeinAccess IS pour le contrôle d’accès à des locaux, au sein de bâtiments 

publics ou privés. 
 

Solution VeinAccess Intelligent Security   
Alliée à une communication audiovisuelle dynamique ! 

« La sécurité biométrique au creux de la main » 
 

VeinAccess IS est une solution de contrôle d’accès biométrique et de communication audio-

visuelle dynamique. 

 

VeinAccess IS utilise la reconnaissance des veines de la paume de la main 

pour un  contrôle d’accès irréfutable. 
 
VeinAccess IS : Version logiciel de contrôle d’accès.  
 
VeinAccess Live : Module connecté au logiciel VeinAccess permet l’affi-

chage de médias et produit « playlists ». 

 
VeinAccess Messenger : Module connecté au logiciel VeinAccess permet 

l’envoi de message personnalisé à des individus ciblés lors de la recon-

naissance biométrique. 

 

Ces 2 modules peuvent fonctionner avec les écrans VeinAccess Display de la gamme. 

 
UTILISATION : 
Vous positionnez  la paume de votre main devant le VeinAccess et si la main est reconnue : 

• l’accès est autorisé. 

• Un message personnalisé peut être adressé  à un individu (convocation à une réunion, …) 

• Des messages publicitaires  sont diffusés via une  « playlist » 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VeinAccess : 
Utilisation : Main seule — Main + Badge Mifare — Badge seul — Intérieur et extérieur  

Dimensions : 100L x 100h X 47P mm  - Poids : environ 170 grammes 

Taux FAR : < 0.00008% - Taux FRR : < 0.01% 

 

ZALIX, le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 ! 

Zalix Biométrie®, SA créée en 1999 est aujourd’hui la première société en Europe à se consacrer exclusivement au traitement  des problèmes  de sécurité et  

de l’informatique des entreprises, des institutions et des particuliers par les techniques de la biométrie. Zalix propose une  gamme d’équipements et de solutions 

de contrôle d’accès et d’identification biométriques qui recouvre les logiciels et les matériels utilisant les technologies les plus fiables en 

matière de sécurité.                              
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