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[PARAMETRES TECHNIQUES]

Notre Solution de gestion de temps de présence repose sur la robustesse des
pointeuses Bio-Precision 6+ et la flexibilité et la convivialité de notre logiciel de
traitement des informations

de pointage.
Bio-Precision 6+ vous offre le choix d’utiliser deux techniques d’identification :
empreintes digitales et/ou cartes de proximité.
En optant pour la méthode d’identification par empreintes digitales, vous pouvez
supprimer le souci de la gestion des badges (plus de badges endommagés ou
perdus) et avoir la certitude de l'identité de la personne qui se présente à la
pointeuse (plus de badges prêtés).
Bio-Precision 6+ peut être connectée au port Série, mise en réseau via le Port RJ45
ou connectée directement à un ordinateur avec un câble USB.
Les informations de pointages pourront être téléchargées en temps réel ou à la
demande à partir du logiciel de gestion de temps de présence.
BioPrecision 6 conservera les 80 000 derniers pointages en mémoire en cas de
coupure de courant.

Tai lle：190(L)X140(l)X40(H)mm
Processeur : Intel ®
Senseur optique：Sharp ® photosensible
Lecteur à cartes : Lecteur RFID Technologie Allemande
Méthode d’identification : Empreinte digitale, Carte de proximité, Code Pin, Empreinte digitale + Code Pin ,
Carte de proximité + Code Pin
Distance d’identification des cartes : 5-10 cm
Capacité Employés：2 200
Capacité Enregistrement：80 000
Mode de communication： TCP/IP, USB
Réseau : 10/100M RJ45
USB : Port Mini-USB 2.0
Indicateur audio visuel : Signal lumineux rouge/accès refusé - Signal lumineux vert rouge/accès approuvé
avec signal vocal
LCD： 4 Lignes Fond Gris indiquant le nom de l’utilisateur/matricule/Heure/Etat de la machine
Clavier : 16 touches verrouillage par code ou par carte maitre
Fonction SMS : Oui publics et privés
Matière : ABS
Langues： Français et anglais
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