BIO Server

Serveur pour FIS600, FIS600A, ou FIS 1000
BIO Server est un logiciel utilisant la technologie unique ISTEC 
d’identification par empreinte digitale.
Il centralise en gestion réseau les terminaux de la gamme FIS sur
un PC sous environnement WINDOWS. Pour sécuriser les
informations transitant dans les réseaux, l’accès à BIO Server 
est sécurisé par les empreintes digitales des administrateurs
habilités. Selon son niveau d’accréditation, chaque utilisateur
accède ou non aux menus de BIO Server. BIO Server offre une
plus grande liberté alliée à une plus grande sécurité.

Fonctions
BIO Logon
Login de BIO Server, sécurisé par empreintes digitales.

Caractéristiques
Puissant cryptage par l’algorithme unique ISTEC
Reconnaissance d’empreinte précise grâce à une
technologie d’optimisation automatique d’image
 Environnement utilisateur complet, simple et
convivial
 10 niveaux de sécurité paramétrables
 Compatibilité avec plusieurs systèmes
d’identification par empreintes digitales et plusieurs
types de terminaux
 Compatible Windows 95/98/2000/XP et NT



Applications
Centralisation et contrôle à distance des points
d’accès
 Paramétrages faciles et à distance des utilisateurs.
 Récupération des passages et contrôle à distance
des alarmes sur PC centralisé, etc…


Gestion des administrateurs
Définition et enrôlement des administrateurs et de leurs droits.
Gestion des utilisateurs
Définition et enrôlement des personnes ayant droit d’accès sur les
terminaux du réseau.

Spécifications
Windows 95/98/2000/XP et NT
Tout système qui gère des ports parallèles ou USB,
et Série (RS232C ou RS422)



Gestion des groupes d’utilisateurs
Définition de groupes des personnes pour faciliter la transmission
des droits d’accès sur les terminaux du réseau.
Gestion des terminaux de la gamme FIS
Paramétrages des terminaux, définition des zones d’accès, des
personnes pouvant accéder aux lecteurs et/ou aux zones, des
droits exceptionnels par utilisateurs, etc…
Gestion des Communications
Transmission en temps réel des paramètres modifiés ou ajoutés,
des nouveaux utilisateurs, remontée en temps réel des passages
sur chaque terminal connecté au réseau, des alarmes (position
porte, violation boîtier, accès frauduleux sur un terminal, etc…).
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ISTEC Europe est un pionnier depuis 1996 sur le
marché de la biométrie. En se spécialisant sur la
technologie de la reconnaissance d’empreinte
digitale, ISTEC Europe distribue et implémente des
solutions biométriques dans le but d'accroître le
niveau de sécurité , lutter contre la malveillance
interne, réduire la fraude, éviter les vols, les
intrusions et accroître la sécurité pour tous.
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