
 

FingerVein ZX-4000 : La solution de contrôle d’accès  

par Reconnaissance du réseau Veineux du doigt  

 
Mot ou clé : 

Sécurité et Biométrie par les Veines du Doigt  
Identification d’accès  biométrique 

Les accès à votre entreprise sont protégés 
Fini les clés, code 

Authentification forte, Efficacité 
 

Nouvelle Technologie Biométrique :   

ZALIX Biométrie, Partenaire Officiel de L-1 Identification Solutions 
BioScrypt présente le lecteur biométrique FingerVein  à  
reconnaissance par le réseau veineux du doigt. 
 

.  

Lecteur biométrique FingerVein ZX-4000   
Puissant — Evolutif — Confortable —  Sans Trace ! 

« La sécurité biométrique sur le bout du doigt » 
 

LA TECHNOLOGIE : 
 

L’authentification des veines du doigt utilise la technologie développée par 

Hitachi. 

Une lumière invisible proche de l’infrarouge est transmise à travers le doigt. 

Elle est partiellement absorbée par l’hémoglobine des veines et permet ainsi 

de capturer un profile unique des veines du doigt. 

 
 

 
UTILISATION : 
Vous positionnez  le doigt de votre main sur le plateau du  FingerVein ZX-4000 et 

si le doigt est reconnu, l’accès est autorisé. 

Le FingerVein ZX-4000 peut fonctionner de manière autonome ou être relié à un 

PC avec le logiciel de contrôle d’accès BiomAccess, gérant plusieurs lecteurs.  

Le FingerVein ZX-4000 s’intègre à la plupart des systèmes périphériques tradi-

tionnels comme les lecteurs de badges HID, Mifare/Desfire ou iClass et peut fonc-

tionner avec une centrale decontrôle d’accès en Wiegand. 

 

 
   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VeinAccess : 
Utilisation : Doigt —Doigt + Code— code — Doigt + Badge Mifare/Desfire, iClass 

Nbre d’utilisateurs : 500 000  avec saisie code préalable  ou badge - 1 000 accès doigt seul  

Communication : RS485, RS232, Wiegand, Ethernet , USB, Wifi (en option) 

Dimensions : 120L x 274H X 122P mm   

CNIL : La CNIL a donné un avis favorable à ce lecteur avec l’autorisation unique AU 019 

   ZALIX, le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 ! 

   Zalix Biométrie®, SA créée en 1999 est aujourd’hui la première société en Europe à se consacrer exclusivement au traitement  des problèmes  de sécurité et  

   de l’informatique des entreprises, des institutions et des particuliers par les techniques de la biométrie. Zalix propose une  gamme d’équipements et de  

solutions de contrôle d’accès et d’identification biométriques qui recouvre les logiciels et les matériels utilisant les technologies les plus 

fiables en matière de sécurité.                              
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