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Zalix Biométrie® annonce le BioFlash, un disque dur USB 

dont l’utilisation est protégée par authentification digitale. 
 

Un disque dur amovible de la taille d’une clé, protégé par la 
biométrie. 

 
 

Fresnes, le 3 février 2004 
 
Zalix annonce le BioFlash, une clé USB fonctionnant comme un disque dur 
amovible classique de 128, 256 ou 512 Mo, mais protégé par reconnaissance de 
l’empreinte digitale de l’utilisateur. 
Le produit est compatible Windows  98/Me/2000/XP et livré avec le CD 
BioFlash Utilities, une rallonge USB d’un mètre et une housse de transport. 
 
Les fonctionnalités de base 
 
L’enrôlement 
 
Aucun driver ou CD n’est nécessaire à l’installation puisque tout se trouve dans le 
BioFlash. 
L’enrôlement – soit la prise en compte de l’empreinte du doigt de l’utilisateur - se 
fait dès la première connexion du BioFlash sur le port USB du PC. 
BioFlash peut stocker jusqu’à 5 empreintes de doigts et se combiner à l’ajout de 
mots de passe. 
 
L’identification 
 
Le BioFlash est reconnu comme un disque dur amovible par l’explorateur 
Windows. 
L’accès au contenu du Bioflash se fait par la pose du doigt enrôlé sur le lecteur. 



 
BioFlash Utilities 
 
Le CDRom fourni avec le BIOFlash contient les utilitaires suivants : 

- « USB Secret » qui permet de crypter toutes données déposées dans un 
dossier « usbsecret » créé dans le BioFlash. 

- « USB Zip » qui permet de compresser toutes les données déposées dans 
un dossier « uzbzip » également créé dans le BioFlash. 

- « Screen Saver Lock » qui vérouille l’écran de veille après déconnection du 
BioFlash. 

- « Recovery » qui autorise le reformatage du BioFlash, en cas de 
changement d’utilisateur par exemple. 

 
Caractéristiques techniques 
 
•Interface   USB 1,1 
•Capteur   Capacitif 
•Résolution   500 DPI 
•Taille empreinte  < 512 octets 
•Vitesse vérification < 0,10 s 
•Vitesse enrôlement < 1s 
•Nombre de pixels  224 x 288 
•Taille capteur  9,6mm x 11,8mm 
•Transfert de données 1 M octets / s 
•FAR    1 / 1 000 000 
•FRR    1 / 1000 
•Dimensions   64mm (L) x 24mm (l) x 10mm (H) 
•Poids    20 g 
•Capacité mémoire  128 à 512 Mo 
•Compatible avec OS Windows 98 /Me /2000 /XP 
•Nombre de doigts max 5 
 
 
Prix Public conseillé :  

- BioFlash 128 Mo : 190 € ht, 227,24 € ttc 
- BioFlash 256 Mo : 280 € ht, 334,88 € ttc 
- BioFlash 512 Mo : 440 € h, 526,24 € ttc 

 
 



Zalix Biométrie®, SA créée en 1999 et dirigée par Alain CHOUKROUN, 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. 
www.zalix.fr  
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