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LOGICIEL GESTION DE PRESENCE

LA SOLUTION GESTION DE PRÉSENCE

Qu’attendez-vous d’un logiciel de gestion ?
      Une solution simple et effi cace !

BiomAccess GP ZX-150® est la base d’un ensemble modulaire et évolutif, 
collectant les transactions de pointage authentifi ées et en temps réel. Il 
vous permet un contrôle rapide par salarié, service, groupe...

Outil, simple et puissant, idéal pour les PME, ce logiciel vous assure une 
exploitation effi cace, conviviale et intuitive.





Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !
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AVEC LA POINTEUSE ZX-150
FINI LES POINTAGES PAR SUBSTITUTION !

La pointeuse ZX-150® est un lecteur de badge 

équipé d'une mini caméra permettant une 

détection faciale et la prise de photo de la personne 
qui pointe. La photo est associée au pointage 

permettant un contrôle à tout instant. 

Le lecteur ZX-150® offre un rapide retour sur 

investissement en éliminant les coûts associés 

aux pointages par substitution.

La solution logicielle BiomAccess GP ZX-150®

La pointeuse ZX-150® permet une collecte immédiate des pointages «Entrées et 

Sorties» à l’aide du logiciel BiomAccess3 GP® tout en conservant un historique 

de 1 000 000 de pointages.

Un employé ne peut pas pointer à la place d’un autre

Le temps payé correspond au temps de présence du salarié

La marge de l’entreprise en est préservée

Aucune question supplémentaire à se poser, le salarié doit être là 
pour «pointer»

Pointeuse ZX-150 Station encodage des badges ZX-130

Le lecteur ZX-130® sert de station d'encodage badge dans les installations 

équipées de ZX-150®.



ASSISTANCE

ÉVOLUTION 

GARANTIE

FORMATION

4 à 6 Allée Louis Warnier - ZA Val de Seine - 94140 Alfortville
Tél. : +33 1 49 98 57 57 - Fax : +33 1 49 98 59 77
E-mail : zalix@zalix.fr - Site : www.zalix.fr

RCS Créteil 423 830 694 - ©2008 - Zalix Biométrie - Tous droits réservés. Imprimé en France. Zalix et ses marques associées sont des marques déposées.

Les Services Plus de ZALIX

En devenant utilisateur des solutions ZALIX, vous bénéficiez de toutes nos 

prestations de services.

La solution informatique Zalix :

Pour Zalix, l’assistance ne s’arrête pas à la livraison.

• Service assistance téléphonique personnalisé :
Un contrat Zalix Assistance sous forme d'un Crédit Temps vous offre une 

sécurité et une assistance.

Une équipe de spécialistes est à votre écoute pour répondre à toutes vos 

questions sur l’utilisation et l’installation de votre logiciel avec intervention 

directe sur votre ordinateur par télémaintenance.

.e Crédit Temps est un crédit rechargeable sans limitation de durée dans le 

temps. Vous ne payez que ce que vous consommez.

• Nouvelles versions � Une évolution garantie :
Les abonnés sont informés des nouvelles versions et peuvent les obtenir 

gratuitement ou les acquérir à des conditions préférentielles.

• Formations :
Des formations sur site sont organisées périodiquement par nos formateurs.

Les stages (en petits groupes) ont lieu en nos locaux.

Egalement, formation à distance via nos outils de télémaintenance.

• Informations :
Des informations sur les produits et leurs évolutions vous sont communiquées 

régulièrement.

La solution gestion de présence Zalix - Spécialiste de la biométrie :

ZALIX, créée en 1999, propose des solutions souples, effi caces et conviviales 

s’appuyant sur l’identifi cation des personnes. Ces solutions répondent à vos 

besoins de contrôle du temps de présence du personnel.

ZALIX, ou un de ses partenaires se charge de l’installation et de la mise en 

service de votre matériel, sur site ou à distance.

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère 

de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe 

Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Offi ce Dépôt, 

Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, 

Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Cannonica, 

Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, 

Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Airbus Industries, Parc de Loisir Inquest...
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