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Zalix Biométrie® annonce la gamme modulable ZX-10N,  
une série complète de lecteurs de contrôle d’ouverture  

de porte par le bout des doigts. 
 

• Sécurité maximum 
• Modularité et faible encombrement 

• Rapidité et facilité d’utilisation 
• Compatiblité avec système de contrôle d’accès en place 

 
Fresnes, le 28 janvier 2004 
 
Zalix annonce la gamme IDENTI PASS ZX-10N qui se compose désormais des 
lecteurs biométriques d’empreintes digitales ZX-10, ZX-15 et ZX-16. 
Cette série de lecteurs peut fonctionner de manière autonome ou reliée à un 
ordinateur avec un logiciel d’enrollement pouvant gérer plusieurs centaines de 
lecteurs. 
Les lecteurs de la gamme ZX-10N peuvent être couplés avec un lecteur de 
badges déjà existant pour une sécurité optimum. 
Chaque lecteur est à lui seul un contrôleur d’ouverture. Les clés biométriques 
sont stockés dans chacun d’eux assurant ainsi une parfaite sécurité en cas de 
défaillance du système central. 
 
ZX-10, lecteur à insérer dans une architecture existante 
Fonctionnant par identification, ce lecteur biométrique est parfaitement 
autonome et ne nécessite aucun code supplémentaire ou autre carte d’accès. 
D’une capacité de 200 empreintes, le ZX-10 est conçu pour remplacer un lecteur  
de badges possédant déjà une architecture classique avec contrôleur d’accès. Le 
coût administratif et financier des cartes, badges et clés à remplacer est 
inexistant. Dès vérification de l’empreinte, une trame Wiegand est adressée au 
contrôleur. 
 
ZX-15, modulable avec lecteur Wiegand (NOUVEAU !) 
Les lecteurs ZX-15-16 fonctionnent en authentification et ils ont donc une plus 
grande capacité de gestion d’empreintes (4 000). Ils ont spécialement été 
développés pour compléter biométriquement des lecteurs de badges existants. 



Le ZX-15 fournit une sécurité maximum à un lecteur de badges via l’interface 
Wiegand sans pour autant remplacer le lecteur déjà installé. Dès vérification de 
l’empreinte, une trame est adressée au contrôleur. 
 
ZX-16, modulable avec un lecteur de proximité HID (NOUVEAU !) 
Cette solution regroupe un lecteur biométrique d’empreintes digitales avec un 
lecteur de cartes HID intégré dans un même boîtier. Ainsi avec cette double 
sécurité, les contraintes liées aux pertes, vols, et celles propres aux lecteurs de 
proximité, sont supprimées. Dès vérification de l’empreinte, une trame Wiegand 
est adressée au contrôleur. 
 
 
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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