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A u th e n ti fi c a ti o n
fa c i a l e 2 D e t 3 D
Simplifiezvous la vie numérique
avec une sécurité multifacteurs !

Grâce à la multibiométrie BioKiosk, offrezvous un meilleur niveau
de sécurité tout en libérant vos employés des mots de passe !
Logon simple et rapide
Multifacteur : Bio + PIN ou Bio + Carte
Mode Kiosque et Plugin Citrix disponible
Interface identique pour tous les accès
Aussi avec biométrie Fingerprint ou Fingervein

www.identypass.com

Une solution adaptée à vos besoins
Avec BioKiosk, vous êtes prêt pour une solution
multibiométrie efficace avec une interface
unifiée, soit avec un code PIN, soit avec un
token USB pour plus de sécurité.

2D +
L i v en es s

F i n g erp ri n t
Fa ci a l 3 D + I R

...
Mode Bio + PIN

Mode Bio + Token

Identification faciale sécurisée
avec
protection
antispoofing
(liveness) et code PIN pour un
2ème facteur de sécurité. Ce
code ne peut pas être cassé par
force brute car le compte se
bloque au bout de 5 tentatives.

Pour une sécurité accrue, BioKiosk
conserve votre identité dans la
carte ou le token que vous
possédez, et nulle part ailleurs.
La biométrie n'est donc que le
premier facteur qui ouvre l'accès à
votre carte.

Simple à déployer, simple à administrer
La solution avec token n'utilise ni certificat ou code à
recopier, ni de serveur, elle est donc intégrable dans
tous les environnements, en local ou dans le cloud.
L'administration du système est indépendante des
privilèges administrateurs du domaine et peut être
facilement déléguée aux personnes compétentes
grâce à une carte spéciale. Il n'y a donc besoin ni
d'un mot de passe, ni de modifications de l'AD.

Société suisse basée
à Genève

Notre champ d'expertise couvre la biométrie, les
cartes à puce et l'authentification.
Nous éditons une solution modulaire basée sur
l'utilisation de standards et technologies ouvertes, et
nous pouvons également vous apporter notre
expertise sur des besoins et projets spécifiques.
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