FaceLite
Lecteur de reconnaissance faciale compact

Suprema FaceLite est le Lecteur de reconnaissance faciale le plus compact : il vous offre les meilleures
fonctionnalités au monde. Grâce aux dernières innovations de Suprema en matière de biométrie faciale,
FaceLite offre une vitesse, une précision et un niveau de sécurité de reconnaissance jusque-là inégalés.
Avec l'ingénierie optique brevetée par Suprema, FaceLite reconnait les visages en infra-rouge jusqu'à
25,000 lux de lumière ambiante, ce qui permet de garantir son fonctionnement quelles que soient les
conditions d'éclairage. Placé dans une structure compacte au design ergonomique, FaceLite offre des
performances et une usabilité exceptionnelle pour le contrôle d'accès ou la gestion de présence sur tous
types d’installation, qu’elles soient petites (5x lecteurs) ou larges (1000x lecteurs).

FaceLite
Lecteur de reconnaissance faciale compact

Fonctionnalités
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Ultra-performance

Nom du modèle

Imٌ(

• Vitesse d'authentiﬁcation: 1: 4,000 authentiﬁcations/s
- Authentiﬁcation de groupe: 1: 5,000 authentiﬁcations/s

Biométrie

Visage

• Capacité d'utilisateurs: 30,000 utilisateurs (1:1),
4,000 utilisateurs (1:N) max.

Compatibilité cartes RFID

125kHz EM & 13.56MHz MIFARE,
MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa

Large plage d'éclairage de fonctionnement

Mobile Card

yI! ةm0

• Éclairage de fonctionnement de 0 à 25,000 lux

Nombre max. d'utilisateurs

بׁؾy(׀׀׀ة׀׃بؿׁبׁؾة׀׀׀ةׄبؿavec un Gabarit par utilisateur)

• Fonctionne dans l'obscurité et sous éclairage fort.

Nombre max. de journaux

5,000,000

Sécurité améliorée

Ethernet

10/100 Mbit/s, auto MDI/MDI-X

RS-485

Maître ou esclave 1 canal (au choix)

Wiegand

Entrée ou sortie 1 canal (au choix)

ÀÀm

Entrées 2 canaux

Relais

1 Relais

Tamper

Supporté

CPU

1,2 GHz Quatre-Coeurs

Mémoire

8 JȌƮƵǿƶǿȌǞȲƵ˜ƊȺǘ ׁڕGo de RAM

Température de
fonctionnement

-20°C ~ 50°C

Ergonomie et convivialité

Dimensions ـmɮRɮ§ةƵȁǿǿف

80 x 170 x 76

• Fonctionne sans se baisser: Taille de 1,45m a 2,10m

Puissance

24 V CC

• Détection des visages en direct (LFD) basée sur l'infrarouge;
empêche l'usurpation d'identité par le biais d'images
imprimées et d'écrans LCD.
• Encryption du Gabarit du Visage
• Communication sécurisée via TLS 1.2

Lecture multicarte RFID
• LF (125 kHz), HF (13,56 MHz) double fréquence
• Lit tous les types de cartes, y compris les cartes mobiles
(NFC et BLE)

• Procedure d'enrôlement rapide

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG
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• Quel que soit le visage: Lumière Infra-Rouge
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Entrée
RS-485
Relais

Système autonome et sécurisé

Système autonome

Secure I/O 2

DE-620

BioMini Plus 2

(Lecteur/enregistreur
de cartes RFID)

(Lecteur d'enregistrement
d'empreintes digitales)

USB
FaceLite

FaceLite

Navigateur Web
(Client BioStar 2)

TCP/IP

WAN

Serveur BioStar 2

WAN

BioStar 2 Mobile

Internet

Lecteur
FaceLite

Navigateur Web
(Client BioStar 2)

Système de contrôle d'accès distribué
Accès à distance

Suprema Europe
366 Ter Rue de Vaugirard, 75015 Paris, France
Tél +33 1 84 73 29 43
E sales_eu@supremainc.com

www.supremainc.com

Pour plus d'informations sur les agences locales de Suprema, nous vous invitons à visiter notre site web en scannant le QR code.
https://www.supremainc.com/fr/about/contact-us.asp
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