Solutions biométriques

Solution de pointage biométrique

L’authentification biométrique des personnes est une technique d’identification de très haute
précision.

Pour ne faire aucun compromis sur la sécurité, choisissez
ASCII
En Tunisie , l’authentification biométrique des personnes dans le domaine de pointage est de
plus en plus répandue, s'agissant d'une technique d’identification de très haute précision.
L’enregistrement des caractéristiques physiques s’effectue de manière rapide et sûre
permettant un
pointage
rigoureux. Nos expériences dans le domaine du
pointage
en
Tunisie
acquises pendant plusieurs années, font de notre société une des sociétés les plus présente
dans les solutions de
pointage

1/2

Solutions biométriques

installées à travers toute la
Tun
isie
, dans le domaine du contrôle d’accès et de la gestion du temps se concentrent sur le
développement des systèmes biométriques les plus modernes de demain. L’identification des
personnes à partir de caractéristiques uniques telles que les empreintes digitales, la rétine ou
l’iris, le visage ou d’autres particularités, présente des avantages décisifs : en effet, à la
différence des clés ou des cartes, ce type d’identification ne peut pas se perdre ni être transmis
à des personnes non autorisées, ce qui revêt encore plus d’importance.
Nos solutions biométriques distribuées en Tunisie pour le contrôle d’accès ou le pointage et
l’enregistrement du temps de travail doivent être faciles à utiliser et satisfaire aux exigences de
sécurité les plus élevées. Ces systèmes sont utilisés notamment par l’industrie, la banque, les
laboratoires de recherche, les forces armées, le secteur public ou dans le cadre de la
construction d’immeubles d’habitation, un peu partout en
Tunisie
.
Les produits APM, distribuées en Tunisie par ASCII sont des redoutables solutions de pointa
ge
sat
isfont à vos exigences sans aucun compromis, tout en offrant un confort d’utilisation optimal
grâce à :
-

La brièveté des temps de réaction
L’identification de personnes vivantes (LFD), en fonction du système utilisé
Une procédure simple d’installation (Plug & Play)
Un nombre élevé d’utilisateurs
Une intégration parfaite dans les systèmes existants
Une facilité d’utilisation avec un guidage visuel et sonore de l’utilisateur

Nos solutions de pointage distribuées en Tunisie remplissent toutes les conditions préalables
requises pour la création de solutions personnalisées et économiques, qu’il s’agisse de
systèmes biométriques autonomes ou interconnectables. Ces solutions sont utilisées, selon le
système, en intérieur comme en extérieur et pour les applications en ligne et hors ligne.
-

Pointeuses biométrique
Contrôle d'accès à empreinte
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