WebFIT LiveScan 1000ppi
Identification rapide et fiable
des personnes

Le LiveScan permet une saisie
entièrement numérique des
caractéristiques dactyloscopiques à ﬁns signalétiques et
l'enregistrement des personnes.
Les empreintes des doigts, de la paume et de
la tranche de la main sont saisies électroniquement sur un scanner optique et affichées
sur l'écran intégré.
Le système compare en temps réel les
empreintes appliquées avec celles de contrôle.
Les erreurs d'affectation/d'identification
peuvent ainsi être évitées. Les empreintes de
mauvaise qualité sont automatiquement
détectées et peuvent être reprises plusieurs
fois, et ce, individuellement.
Le logiciel LiveScan est intégré dans l'infrastructure du portail SSO du DFJP. L'accès à
l'AFIS s'effectue ainsi avec une authentification forte.

L'interface d'échange de données personnelles (PDI) permet
la connexion électronique du
WebFIT à votre système de
rapport.
Les données et les images personnelles d'un
système de rapport (par exemple ABI, eneXs,
ISIS) peuvent être directement reprises via
«l'interface de données personnelles» (PDI)
facultative. Cela supprime la nécessité d'entrer
manuellement les données personnelles sur le
LiveScan. Les empreintes digitales ainsi
numérisées sont transférées au système de
rapport sous la forme d'un fichier électronique
NIST, pour pouvoir être traitées et archivées
par la suite.

La licence PDI permet d'exploiter un nombre
illimité d'appareils WebFIT LiveScan ou
Flatbed.
Contenu de la livraison :
• WebFIT LiveScan
• Licence logicielle «LiveScan»
• Empreinte digitale, paume, tranche de la main
Scanner (1000ppi)
• Écran amovible intégré
• Robuste, réglage électrique de la hauteur
Table de Scanner
• Armoire verrouillable pour PC
• Tablette de signature (facultatif)
• Pédale intégrée pour déclenchement de la
prise de vue
• Mode d'emploi
• Services (installation, configuration, mise en
service, tests, formation)

Description
Mobile
AFIS

Swisscom
GSM

Système LiveScan

sur demande

Frais de maintenance annuel du
LiveScan

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

Interface de données personnelles en
option

Prix

Interface de données personnelles pour
LiveScan et Flatbed

sur demande

Frais de maintenance annuel de l'interface
de données personnelles

sur demande

Assistance en ligne (Hotline)
Mises à jour et correctifs

Prix en CHF (sans TVA)

PDI LiveScan

WebFIT
LiveScan

Prix

WebFIT LiveScan

Interface de données personnelles (facultatif) :
• Licence logicielle «PDI» pour LiveScan et
Flatbed
• Services (installation, configuration, mise en
service, essais)
Équipement dont doit disposer le client :
• Ordinateur de bureau avec 8 Go de RAM
• Système d'exploitation Windows 7 (64 bits),
autres systèmes d'exploitation Windows sur
demande
• MS Visual C++ 2010 Redistribuable x64
• MS .NET Framework 4.X
• Interface IEEE-1394 (Firewire) 400Mbps
• Dimensions max. B x H x P = 36 cm x 40 cm x
40 cm
• Infrastructure pour le fonctionnement du
système dans l'environnement du portail SSO

Plus d'information sur :
www.sitasys.com

N’hésitez pas à nous contacter.
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