
Communiqué de Presse PDALok 
 

EXCLUSIVITÉ EUROPÉENNE ZALIX BIOMETRIE®  
 

 
Tout ce qui se fait de mieux en biométrie est forcément chez ZALIX… 

 
 
L’Assistant Personnel ( PDA ) joue un rôle de plus en plus important en offrant la possibilité aux 
utilisateurs de gérer et contrôler leurs activités aussi bien au bureau qu’à l’extérieur. 
Cependant, l’utilisation plus intensive des PDA associé à une mobilité accrue des utilisateurs les rend 
beaucoup plus vulnérables aux pertes et aux vols. 
Il y a donc un besoin urgent d’une solution simple et fiable pour protéger des utilisateurs non autorisés 
l’accès aux PDA et à leurs données, souvent précieuses. 
 
 
Basé sur la technologie innovante de signature biométrique, PDALok®  permet un accès rapide et 
entièrement protégé. 
 
PDALok® rejète systématiquement les accès non autorisés . 
 

♦ Une simple signature manuscrite suffit pour déverrouiller le PDA. 
♦ L’enregistrement de votre signature ne dure que quelques secondes. 
♦ Identification instantanée et totalement fiable des utilisateurs autorisés. 
♦ Les signatures non autorisées ferment automatiquement le système. 
♦ Empêche l’accès et la synchronisation des données stockées. 

 
 
La solution d’identification de signature PDALok®, offre des niveaux de sécurité 
supérieurs aux traditionnels codes d’accès. 
 
Votre signature ne peut pas être imitée ou remplacée ( à la différence d’un PIN Code ). 
Avec la technologie Penflow Identi’Sign, votre signature ne peut jamais être contrefaite. 
 
En analysant différents paramètres biométriques comme l’accélération, la vitesse, ou le rythme, PDALok® 
crée un profil unique lié à l’utilisateur. 
Ce profil est constamment mis à jour en suivant les évolutions et les fluctuations naturelles liées à la 
signature de chacun. 
 
PDALok® ne nécessite aucune connaissance en informatique ou de formation particulière. 
Aucun ajout de matériel n’est utile. 
 
PDALok® est aussi simple à utiliser qu’il est simple de signer ! 
 
Besoins de PDALok®: 
 
Compatible avec tous les Assistants Personnels disponibles sur le marché utilisant les systèmes d’exploitation 
suivants : 
 

• Windows CE Pocket PC Operating System (2000, 2002) 
• Palm OS V3.5 et supérieurs 

 
Prix public conseillé : 40 € - Grande distribution ou www.zalix.fr 
 

 
Contact presse : Laurent SAADA – 01 46 15 99 90 – lsaada@zalix.fr - www.zalix.fr 

ZALIX – CP - PDALok Juin 2002  

mailto:lsaada@zalix.fr

	Prix public conseillé : 40 € - Grande distribution ou www.za

