Avec Zalix Biométrie, protégez les individus et les lieux avec
une solution de contrôle d’accès pour chaque passage !
Spécialiste incontournable de la biométrie, la société Zalix
Biométrie développe des business solutions et équipements
techniques et numériques, répondant aux attentes des entreprises
et collectivités en matière de sécurité : reconnaissance,
authentification et identification.
Ces applications biométriques sont distribuées via un large réseau
de revendeurs et installateurs présents sur plusieurs continents.

NOS ACTIVITÉS ET SERVICES :
• Business Solutions & Équipements • Conseil Technique & Commercial • Étude & Développement • Réseau de Vente & Installation
• Formation & Support technique • Maintenance & Service
ZALIX BIOMÉTRIE • 4 à 6 Allée Louis Warnier • ZA Val de Seine • 94140 • Alfortville • France
Tél. : +33 1 49 98 57 57 - Fax: +33 1 49 98 59 77
E-mail : zalix@zalix.fr • Site : www.zalix.fr

AVEC BIOMACCESS3 SYSTEMS,
ENTREZ DANS L’ÈRE DE L’IDENTIFICATION ABSOLUE !

Nous vivons dans un environnement complexe qui exige une vériﬁcation d’identité
efﬁcace et transparente, aﬁn de protéger les individus, les lieux, les locaux et les biens.
Ainsi, pour répondre aux nouveaux déﬁs de sécurité et vous garantir un contrôle total
des identités, Zalix Biométrie a développé l’identiﬁcation absolue avec la solution
BiomAccess3 Systems.
Cette plate-forme de reconnaissance multi-technologies intègre sur un même réseau
l’ensemble des lecteurs de caractéristiques propres à chaque individu (empreinte digitale,
réseau veineux de la main, la morphologie de la main et la reconnaissance faciale) et
de lecteur de badges RFID.

CONTRÔLE D’ACCÈS

Système par biométrie
ou lecteur de badge

GESTION DE PRÉSENCE
Pointeuse à badge
ou biométrie

GESTION DES LECTEURS
DE RONDE
Rondier RFID sans contact

GESTION DES ACCÈS
VÉHICULES

Identiﬁcation instantanée des
véhicules

GESTION DES CLÉS

Armoire électronique
Serveur web embarqué

GESTION DES CASIERS

Stockage et surveillance des
objets

CYLINDRES ÉLECTRONIQUES
Gestion des accès par badge
& sans câblage

BiomAccess3 Systems, l’atout sécurité au cœur de vos accès !
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AVEC BIOMACCESS3 SYSTEMS,
À C H AQ U E B E S O I N , S A S O L U T I O N !

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :
UTILISATION
Simple et intuitif

MULTI-TECHNOLOGIE
Lecteurs de badge,
Empreinte digitale, veine,
palmaire, faciale

SURVEILLANCE
Visualisation au fil de l’eau
des événements en temps
réel avec affichage photo

Rapports d’éditions
Par groupe/personne
Jour/semaine/mois

CALENDRIERS
tenant compte des jours fériés,
et des congés annuels

EXPORTATIONS
Evénements générés en
fichiers ASCII (csv, excel,…)

MULTI POSTE
Enrôlement, consultation

TRAÇABILITÉ
Groupes / Personnes
Information rapide des
événements passés

APB
Gestion de l’anti pass back

MULTIMÉDIA
Acquisition photo,
impression de badge,
encodage…

GESTION DE TEMPS
Pointage / Présence /
Plannings • Exploitation des
pointages vers logiciels tiers

ALERTES
Transmission d’emails

EVOLUTIF
Mises à jour constantes

GESTION DES PARKINGS
Identification des véhicules
& accès parking

IMPORTATIONS
Transfert de données
depuis des logiciels tiers

GESTION DES DROITS
Affection simple et rapide
des droits par groupe

GESTION DE RONDE
Gardiennage & surveillance

RGDP

RGPD*
Solution en conformité

BiomAccess3 Systems est un outil d’exploitation qui fournit une solution complète pour le contrôle de vos
accès grâce des équipements d’identifications multi-technologies.
BiomAccess3 Systems est une plate-forme qui intègre des terminaux de technologies biométriques, RFID, UHF :
Le lecteur d’empreinte digitale, la reconnaissance faciale, le réseau de la paume de main sans contact,
la morphologie de la main, ainsi que la technologie RFID représentée par les lecteurs de badge RFID
multi-technologie, les antennes UHF pour l’identification des véhicules ou des personnes, le rondier pour
la gestion de ronde, l’armoire de gestion de clés ou d’objets et le cylindre et poignée électroniques.
BiomAccess3 Systems fournit une large gamme de
applications et des fonctionnalités de gestion :
Gestion de temps (pointages/présences/planning)
Contrôle d’ascenseur
Recherche multicritères
Sauvegarde cryptée dans une base de données
Enrôlement à distance automatique à la création d’individu…

contrôle

d’accès

avec

différentes

BiomAccess3 Systems offre une puissance modulaire qui s’adapte aux besoins de l’architecture client.
Développements spécifiques : adaptation selon le cahier des charges fourni.

BiomAccess3 Systems, la forteresse de vos accès !

NOS SOLUTIONS BIOSYSTEMS

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

À CHAQUE PASSAGE SA SOLUTION EN CONTRÔLE D’ACCÈS

SOLUTIONS RÉSEAU BIOMÉTRIE

MAIN

ZX-50
Code + Morphologie de la main
512 utilisateurs extensible à 32000 Ethernet

VEINACCESS2

VEINES MAIN

EMPREINTE

Veines Paume Main 1 000 utilisateurs
Veines main & badge MF ou IC 50 000 users
Sans contact

BIOENTRY W2 ZX-126
Empreinte digitale stockée sur badge
Ethernet IP67 / IK08

BIOENTRY ZX-115P2
Empreinte stockée sur badge
10 000 à 20 000 utilisateurs
TCP/IP, RS485, Wiegand

BIOLITE ZX-120N2
Empreinte stockée sur badge
Empreinte + code
10 000 utilisateurs
Ethernet – IP 67 Clavier intégré

BIOSTATION ZX-BS2
Empreinte stockée sur badge
Empreinte + code
Afﬁchage à l’écran Ethernet
IP 65

FACESTATION 2

FACIAL

Reconnaissance faciale
Ethernet - Wiﬁ
30 000 utilisateurs

La biométrie présente de nombreux avantages dont le premier, le niveau de sécurité et de
précision qu’elle garantit. Contrairement aux mots de passe, aux badges, aux documents,
les données biométriques ne peuvent pas être oubliées, échangées, volées et demeurent
infalsifiables.
Prévenir, dissuader, détecter, informer, intervenir, ergonomique, compatible, sécurité

À CHAQUE PASSAGE SA SOLUTION EN CONTRÔLE D’ACCÈS

SOLUTIONS RÉSEAU AVEC BADGE RFID
X-PASS SLIM
ZX-130

X-PASS ZX-130

BADGE

Badge EM, Mifare, DesFire,
EV1 40 000 users
Extérieur

Badge EM, Mifare, DesFire,
EV1 50 000 users
IP 65 Extra Plat

X-PASS D2
ZX-230

X-PASS D2
ZX-230

Lecteur RFID Badge
IP67, IK08

Lecteur RFID Badge et Code
IP67, IK08

XPASS D2 ZX-230
Lecteur RFID Badge
IP67, IK08

CORESTATION
Contrôleur Biométrique qui offre un système de contrôle d’accès centralisé sécurisé. 500 000 utilisateurs.
RS-485, Wiegand entrée ou sortie. Contrôle jusqu’à 132 points d’accès 400,000 matchs par seconde

LONGTAG

BADGE

RFID OU
BIOMÉTRIE

Lecteur RFID UHF d’identification de véhicules
passif ou actif.
10 000 utilisateurs.
Autonome ou réseau.
Anti-pass Back. RS485/TCP/IP

SECURONDE
Lecteur de ronde RFID sans contact.
Identification par empreinte digitale ou sans.
Historique de pointage BiomAccess3 Systems

Prévenir, dissuader, détecter, informer, intervenir, ergonomique, compatible, sécurité

À CHAQUE PASSAGE SA SOLUTION EN CONTRÔLE D’ACCÈS

SOLUTIONS EN AUTONOME

EMPREINTE

BIOLOCKII

BIOLIGHT ALU

Verrou motorisé à empreinte
digitale
30 empreintes digitales
Pas de câblage

Lecteur biométrique à
empreinte
20 utilisateurs
Extérieur sous abris

CYLOCK

BAGDE

Poignée ou cylindre électronique à profil Européen
Intègre un lecteur de proximité autonome
fonctionnant avec des badges
Mifare ou Vigik. Gestion jusqu’à 64000 portes

BADGE OU
BIOMÉTRIE

Système automatisé RFID de gestion de clés
ou d’objets. Gestion de clés de bâtiment,
parc automobile, parking et réservation.
Automate industriel programmable
avec serveur embarqué.
Autonome ou navigateur Web

TRAKEY

NOS SOLUTIONS BIOSYSTEMS
ZALIX BIOMÉTRIE propose des solutions fiables et innovantes depuis 1999.
Lecteur d’empreinte digitale, reconnaissance faciale, réseaux veineux de la paume de la
main, morphologie de la main, authentification biométrique.
Prouver son identité, sécurité garantie, évite la fraude et les menaces.
La Biométrie permet d’identifier un individu de façon absolue et certaine grâce à ses
caractéristiques biométriques. L’apport et les avantages de l’identification biométrique sont
indéniables pour s’assurer de l’identité d’une personne et donc de ses droits.

Prévenir, dissuader, détecter, informer, intervenir, ergonomique, compatible, sécurité

À CHAQUE PASSAGE SA SOLUTION
EN CONTRÔLE D’ACCÈS TRAKEY / BIOMACESS3 SYSTEMS

TRAKEY : ARMOIRE ÉLECTRONIQUE
RESPECTANT TOUT LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS.
Quelle solution pour limiter l’accès et la perte des clés, des badges
ou des télécommandes ?
De fabrication française, l’armoire électronique de gestion de clés
« TraKey » élaborée en inox, lui garantit une longévité. Elle bénéficie
d’un serveur Web embarqué vous évitant un surcoût financier de
votre environnement informatique.
L’armoire électronique de gestion de clés « TraKey » vous permet
un suivi et une traçabilité en temps réel de vos clés en limitant les
accès (identification par vos badges, biométrie ou code personnel).
Les clés sont remises exclusivement aux personnes habilitées et aux
créneaux horaires programmés.
Un large choix de volume de clés allant de 10 à 290 trousseaux dans
une même armoire « TraKey ». Extensible pour une évolution simple
du nombre d’emplacements par rajout de bandeaux de clés ou de
casiers.
L’armoire « TraKey » peut fonctionner en mode autonome et évoluer
en réseau multi-sites et en Wifi (option).
L’écran tactile 7 pouces
vous apporte confort et
simplicité et en quelques
clics
vous
pouvez
consulter l’arborescence
des clés attribuées et les
réservations allouées.
L’armoire
«
TraKey
»
évoluera prochainement
vers sa nouvelle gamme
avec
la
solution
de
stockage et surveillance
des objets : PC portable,
tablettes, armes à feu,
dossiers...
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