
 

NOUVELLE TECHNOLOGIE BIOMETRIQUE : ZALIX Biométrie, Partenaire Officiel de Fujitsu pour la 
reconnaissance par le réseau veineux de la paume de la main. 
 
FUJITSU revendique plus de 20 000 installations de capteurs veines paume de la main à travers 
le monde dont 12 000 installations dans des banques. Le système biométrique le plus fiable au 
monde. 
 
Le Lecteur Biométrique VEINACCESSII  représente la nouvelle génération de système de 
contrôle d’accès intégré basé sur la technologie biométrique la plus sure à ce jour : 
reconnaissance du réseau veineux de la paume de la main. Technologie « sans trace » & « sans 
contact ». 
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Le VEINACCESSII peut fonctionner de manière autonome, intégré à une architecture existante 
ou relié à un PC avec le logiciel BIOMACCESS, gérant plusieurs centaines de lecteurs. 
 
 

Type de Capteur : Réseau Veineux de la Paume de la Main – FUJITSU 
Alimentation : 12v  
Enrôlement : Sur lecteur via logiciel ou Station d’enrôlement 
Communication : Rs232 – 485 – IP - Wiegand (26-512bits) – USB 
Capacité mémoire : 1 : N jusqu’à 400 / 1 : 1 jusqu’à 50 000 –  
Historique 500 000 événements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Mot ou clé :  

Lecteur Biométrique 

Sécurité et Biométrie  

Réseau veineux de la paume de la main 

Avec ou Sans Badge 

Identification d’accès SANS Contact 

Extérieur 

  

 VEINACCESSII: LECTEUR BIOMÉTRIQUE RÉSEAU VEINEUX DE LA MAIN 
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Toutes les données sont stockées dans chacun des lecteurs. Cette indépendance 
d’enregistrement de l’information assure une parfaite sécurité en cas de défaillance du 
système central. 
 
VEINACCESSII : Véritable terminal de contrôle d’accès en réseau IP ou 485. Intérieur ou 
extérieur (IP65). 
 

Station d’enrôlement ZX-VA2SE 


