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BIOMACCESS3 ENRÔLEMENT®

LOGICIEL BIOMACCESS3 ENRÔLEMENT

CONFORTABLE

MODULABLE

SOUPLE

SÉCURITÉ DES ACCÈS

1   EMPREINTE

2   VEINES MAINS

3   MORPHOLOGIE
MAIN

4   IRIS

MULTI-TECHNOLOGIES

Le logiciel BiomAccess3 Enrôlement® assure la gestion des lecteurs 
biométriques connectés sur le réseau avec ou sans stockage de 
l’empreinte sur le badge.

PRINCIPALES FONCTIONS ASSURÉES
PAR BIOMACCESS3 ENRÔLEMENT® :
 • Gestion des individus, des badges RFID
 • Gestion des connexions et des portes
 • Enrôlement des individus
 • Enrôlement à distance automatique

à la création d’un individu
 • Encodage des badges
 • Sauvegarde de la base d’empreintes du lecteur

BRINK’S, Université Paris-Est Créteil, Aéroport de Genève, Police Municipale de Villepinte, Ministère 
de l'Intérieur, Mairie de Neuilly Plaisance, DGA, Carrefour, Casinos Groupe Barrière, Maisons d’Arrêt, 
Primagaz,Vente-Privee.com, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Centre d’appel ARMATIS, Port d'Abidjan...

Q U E L Q U E S 
RÉFÉRENCES 
Z A L I X  

QUE PERMET DE FAIRE BIOMACCESS3 ENRÔLEMENT® ?
Enrôlement sur site ou Distant : BiomAccess3 Enrôlement® permet, sur le 
poste de création de la fiche individu, d’enregistrer l’empreinte ou le gabarit 
de la personne et de l’adresser ensuite automatiquement vers les lecteurs du 
réseau. Pour cela un lecteur spécialement dédié à l’enrôlement est utilisé. Il 
peut être directement connecté au PC enrôlement ou faire partie d’un des 
lecteurs du réseau. 

Gestion des cartes biométriques : l’utilisateur pose son doigt sur le lecteur 
d’enrôlement. L’empreinte est ensuite écrite avec le code NIP (identifiant) sur 
le badge sans contact présenté devant la station d’enrôlement.

Suppression des utilisateurs : possibilité, à tout instant de supprimer une 
personne d’un lecteur empêchant ainsi son identification et donc son accès.

Gestion des portes : possibilité de gérer avec le même logiciel jusqu’à 255 
accès (suivant les lecteurs utilisés).

L’accès au logiciel se fait biométriquement par des administrateurs 
autorisés préalablement garantissant ainsi l’intégrité d’accès au logiciel et la 
confidentialité des données. Pour cela le lecteur d’enrôlement ou le lecteur 
d’empreinte connecté au PC est utilisé.

Également utilisé pour l’enrôlement des badges sans biométrie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Processeur Intel core i5 (ou équivalent)
• 4Go RAM
• 10 Go d’espace disque
• Version pour Windows 8/10


