
 

PLATE FORME 4G DE L1-IDENTIFICATION : ZALIX Biométrie, Partenaire Officiel de L1-Idendification 
pour la reconnaissance par le réseau veineux du doigt. 
 
L1-IDENTIFICATION, Leader du contrôle d’accès biométrique, a créé la nouvelle plateforme 4G 

qui transforme le contrôle d’accès en solution de sécurité.  

 
Le Lecteur Biométrique FINGERVEIN est une puissante solution de sécurité, souple et évolutive. 

Il peut être interfacé aux différents contrôles d’accès existants. Chaque lecteur est à lui seul un 

contrôleur de porte pour l’ouverture ou la fermeture. Toutes les données sont stockées dans 

chacun des lecteurs.  Le FINGERVEIN peut fonctionner en autonome ou relié à un PC avec le 

logiciel BiomAccess, gérant plusieurs centaines de lecteurs. 

 

TYPES D’ACCES :  

 

− Doigt seul   

− Code + Doigt 

− Code seul  

− Badge + Doigt 

− Badge + Code + Doigt 

− Badge HID Proxy ou iClass /MiFare 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Type de Capteur : Réseau Veineux du doigt de la main (HITACHI) 
Communication : RS485, RS232, Wiegand, Ethernet, Wifi (option), USB 
Capacité mémoire :  

− 500 000 utilisateurs avec code préalable (vérification) 

− 1 000 sans saisie de code (ou badge) (identification) 

− 1 000 000 historiques évènements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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.                              
  

Contact Presse :  

Alain CHOUKROUN  
 a.choukroun@zalix.fr - www.zalix.fr  
Tél : 01 49 98 57 57- Fax : 01 49 98 59 77  
ZALIX Biométrie - 84 avenue du Président Wilson - 93214 La Plaine Saint Denis  

Mot ou clé :  

Lecteur Biométrique 

Sécurité et Biométrie  

Réseau veineux du doigt de la main 

Avec ou sans badge 

 

 

  

 FINGERVEIN: LECTEUR BIOMÉTRIQUE RÉSEAU VEINEUX DU DOIGT 
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