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ZALIX Biométrie®, société française, est aujourd’hui en Europe la 1ère entreprise entièrement dédiée aux
technologies de la biométrie.
ZALIX Biométrie®, commercialise et supporte une très large gamme de systèmes d’identification et apporte
une valeur ajoutée à cette gamme de produits en développant et éditant les applications de contrôle
appropriées.
Les équipements commercialisés sont des systèmes d’identification par l’empreinte digitale, la morphologie
de la main, la forme du visage , l’iris, la voix ou encore par la signature dynamique électronique.
Les solutions développées permettent la gestion du contrôle d’accès physique, des horaires, des entréessorties ainsi que la sécurisation et l’authentification du e. business et du e. commerce.
Zalix Biométrie® présente les systèmes :
®

Finger Pass - ZX 20 - Empreinte Digitale Réduite ,
®

Hand Pass - ZX 50 - Morphologie de la main en 3 D (voir fiches jointes pour ces deux systèmes),

Et surtout en exclusivité les NOUVEAUTES ZALIX :
ZX-50iClass ® - Lecteur Biométrique Morphologie de la Main :
Stockage Gabarit de la main sur carte de proximité iClass

ZXB-73 ® - La serrure Biométrique Empreinte Digitale BioLock
FacialX ® - Morphologie du visage
Ainsi qu’une gamme complète de protection des ordinateurs et des systèmes d’informations par Empreinte
Digitale Réduite. (voir fiches jointes pour ces systèmes)
Ces solutions sont hautement sécurisées et travaillent de façon autonome ou en réseau avec des unités
centrales et des périphériques. Elles sont complètement modulables pour s’intégrer facilement sur un site
partiellement équipé.

Présente à l’occasion de MILIPOL 2003

Système ZX-50 iClass®
Stockage du Gabarit de la main sur carte de proximité iClass.
Système de reconnaissance utilisant la technologie de la morphologie de la main.
Le lecteur de Carte iClass HID est intégré dans le système ZX-50. Permet de
stocker l’identifiant et l’empreinte gabarit sur la carte. Utilise la page 0 application 2
avec les clés iClass par défaut.

Serrure Biométrique BioLock®
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.

FACIALX®
La technologie de FacialX est aujourd’hui la plus utilisée dans le domaine
de la reconnaissance faciale.
FacialX est capable d’identifier un individu, préalablement enregistré dans
une base de donnée, et ce malgré différents artifices physiques
( moustaches, barbes, lunettes, … ).
En effet cette technologie prend en compte une dizaine de points
caractéristiques du visage uniques à chaque individu. Seule une chirurgie importante du cartilage du visage
peut tromper le système.
La technologie de FacialX est aujourd’hui en pratique dans plusieurs casinos aux Etats Unis (identification
des joueurs interdits ou individus fichés), aéroports (identifications d’individus indésirables sur le territoire
national) , stades ( refoulement de voyous connus et dangereux pour la tranquillité des autres spectateurs),
centres commerciaux ou grands magasins (repérer l’entrée de petits voleurs connus des responsables de la
sécurité). Cette technologie est désormais à la portée de tout organisme officiel soucieux de la sécurité et de
la tranquillité de son environnement.
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Les solutions biométriques présentées par ZALIX
ZALIX Biométrie® SA créée en 1999 et dirigée par Alain CHOUKROUN, est aujourd’hui la première société
en Europe, à traiter les problèmes de sécurité de l’entreprise et de l’informatique exclusivement par les
techniques de la biométrie.
Elle propose aux particuliers, entreprises et collectivités, une gamme complète d’équipements et de solutions
de contrôle d’accès et d’identification biométriques.
Les compétences et le savoir-faire de Zalix Biométrie (développement des logiciels, offre recouvrant les
technologies les plus fiables, sécurité, ..) permet d’offrir aux entreprises et utilisateurs un service et un choix
de solutions biométriques de qualité, gage de sérieux et de pérénité.
Contrôle d’Accès à des locaux ou prestations

Lecteur Empreinte
Digitale ZX-20

Lecteur Morphologie
de la Main ZX-50

Logiciels et Applications Biométriques

Logiciel BiomAccess

Facial’X
Reconnaissance Faciale

NOUVEAUTE :
Lecteur Empreinte
Digitale ZX-50iClass

Lecteur Empreinte
Digitale ZX-40

Serrure Biométrique
BioLock

Contrôle d’Accès aux PC et Serveurs

TakTook PCMCIA

TakTook USB

PDALok

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