
Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

SOLUTION Contrôle d'accès
Club de Sport, Remise en forme... 

Vous ne voulez plus un « logiciel » 
informatique, mais une solution adaptée 
à votre club de sport… !

Vous voulez vérifier les « passages » 
ou « contrôler les accès ».

Vous voulez en finir avec les « passages 
par substitution ».

POUR TOUTES CES RAISONS,

SIMPLE

MODULAIRE

ÉVOLUTIF

INTELLIGENT

NOUS AVONS LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

CLUBS DE SPORT



     

SPECIFIQUE à la gestion des centres de remise en forme, clubs  sportifs, 
sports de raquettes...       
          
ADAPTABLE car répondant aux différentes stratégies et tailles des 
entreprises de la branche.        
           
RAPIDE dans la saisie des données et la recherche des informations.   
                               

Qu’attendez vous d’un logiciel de 
Contrôle d'accès ? 

Une solution adaptée à votre club

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

Fiche Individu : Saisie des informations le concernant 
avec date de début et d'échéance de l'abonnement.

Enrôlement terminé avec succès.    
Le solde du nombre de passage est indiqué.

Passage de l'adhérent refusé.     
Le solde du nombre de passage est indiqué.

CONVIVIAL car facile d’emploi, simple et non simpliste.   
          
SUPPORT et ASSISTANCE assurés directement par Zalix.

Possibilité d'imprimer la liste des adhérents avec la date de début et de fi n 
d'abonnement, historique des passages, liste des adhérents expirés, etc.



Le contrôle d'accès ZALIX
POURQUOI ?

• VALIDITÉ Contrôler pour vérifier.  
• STATISTIQUES Comptabiliser pour gérer. 
• FIDÉLISER Connaître pour mieux vendre.

COMMENT ?

Grâce à la solution de Contrôle d’Accès ZALIX.      
Cette solution utilise bien sûr les techniques de reconnaissance par 
badge mais également par la Biométrie qui vous garantit l’identité de la 
personne qui accède.

Les lecteurs de contrôle d'accès ZALIX utilisent la technologie d’analyse 
de l'empreinte digitale et du badge.

Dès l'identifi cation de l'empreinte digitale et après le contrôle des 
droits d’accès par le logiciel Biomaccess Club du Sport, l’accès (porte ou 
tripode) est libéré à l’adhérent ou la fi che de l'individu est présentée 
sur l'écran du PC.

Tous les contrôles d’identité, de date de validité sont réalisés 
instantanément.

La fin des accès pas substitution !
La fin de la gestion du consommable !

Obligations de l'utilisateur vis à vis de la CNIL :

Il est nécessaire que le stockage de l’empreinte soit sur 
une carte : Une déclaration en ligne sur le site de la CNIL 
suffi t: AU052.

Egalement, possibilité d'accès par doigt seul ou 
morphologie de la main.

BioEntry Plus ZX-115

Empreinte + Badge

Xpass ZX-130

Badge

ou

Accès tripode

Tripode ou Porte

SECURITÉ

FIABILITÉ

RAPIDITÉ

Affichage PC

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !
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ASSISTANCE

ÉVOLUTION

GARANTIE

FORMATION

Les Services Plus de ZALIX
En devenant utilisateur des solutions ZALIX, vous bénéfi ciez de toutes 
nos prestations de services.

La solution informatique Zalix :
Pour Zalix, l’assistance ne s’arrête pas à la livraison.

• Service assistance téléphonique personnalisé :
Un contrat Zalix Assistance annuel vous offre une sécurité et une 
assistance.
Une équipe de spécialistes est à votre écoute pour répondre à toutes 
vos questions sur l’utilisation et l’installation de votre logiciel avec 
intervention directe sur votre ordinateur par télémaintenance.

• Nouvelles versions – Une évolution garantie :
Les abonnés sont informés des nouvelles versions et peuvent les obtenir 
gratuitement ou les acquérir à des conditions préférentielles.

• Formations :
Des formations sur site sont organisées périodiquement par nos formateurs.
Les stages (en petits groupes) ont lieu en nos locaux de la Plaine Saint Denis.
Egalement, formation à distance via nos outils de télémaintenance.

• Informations :
Des informations sur les produits et leurs évolutions vous sont 
communiquées régulièrement.

La solution contrôle d’accès ZALIX – Spécialiste de la biométrie :

ZALIX, créée en 1999, propose des solutions souples, effi caces et 
conviviales s’appuyant sur l’identifi cation des personnes. Ces solutions 
répondent à vos besoins de contrôle d’accès.

ZALIX, et son équipe technique se charge de l’installation et de la mise 
en route de votre matériel, sur site ou à distance.

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère 

de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe 

Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Offi ce Dépôt, 

Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, 

Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Cannonica, 

Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, 

Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Airbus Industries, Parc de Loisir Inquest...


