2-F FastID 500ppi
Identification rapide et fiable
des personnes

Le 2-F FastID permet une
identiﬁcation rapide et sûre des
personnes.
Le scanner permet l'identification simultanée
de deux empreintes digitales, ce qui évite une
confusion entre les doigts de la main gauche
et droite.
Pour obtenir une identification optimale, les
empreintes sont affichées en temps réel sur
l'écran. Un logiciel intelligent segmente et
oriente automatiquement les empreintes
digitales. Il évalue simultanément leur qualité
et transfère ensuite les données à la centrale
AFIS.
Le logiciel FastID est intégré dans l'infrastructure du portail SSO du DFJP. L'accès à l'AFIS
s'effectue ainsi avec une authentification forte.
Contenu de la livraison :
• Licence logicielle «2-F FastID»
• Scanner optique (500ppi)
• Manuel d'installation
• Mode d'emploi
• Support à distance lors de l'installation du
logiciel client

Équipement dont doit disposer le client :
• Ordinateur de bureau avec 4 Go de mémoire
vive
• Système d'exploitation Windows 7, autre
systèmes d'exploitation Microsoft sur
demande
• USB 2.0 Interface
• MS .NET Framework 4.X
• MS Visual C++ 2010 Redistribuable
• Infrastructure pour le fonctionnement du
système dans l'environnement du portail SSO

Description
Mobile
AFIS

Swisscom
GSM

Prix

2-F FastID

sur demande

Frais de maintenance annuels pour le
2-F FastID

sur demande

Assistance en ligne (Hotline)
Mises à jour et correctifs
Réparation ou remplacement matériel

WebFIT FastID

Prix en CHF (sans TVA)

FastID
WebFIT Flatbed

AFIS

WebFIT
Flatbed
PDI Flatbed

Système
photographique

Système de rapport
ABI, eneXs, ISIS

PDI LiveScan

WebFIT
LiveScan

WebFIT LiveScan

Plus d'information sur :
www.sitasys.com

N’hésitez pas à nous contacter.
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