Secudesktop 2000
Logiciel pour périphériques PC biométriques

SecuDesktop 2000 est un logiciel utilisant la technologie unique
NITGEN d’identification par empreinte digitale. Il propose une
identification optimisée sous environnement WINDOWS  pour
sécuriser l’information transitant dans les réseaux, les PC de
bureaux et les stations de travail équipées de périphériques PC
biométriques NITGEN tels que EyeD Mouse, Optimouse, Hamster
et EyeD Keyboard.
Fonctions
SecuLogon
Login WINDOWS simple et convivial avec reconnaissance par
empreinte digitale.

Caractéristiques
Puissant cryptage par l’algorithme NITGEN
Reconnaissance d’empreinte précise grâce à une
technologie d’optimisation automatique d’image
 Environnement utilisateur simple et convivial
 10 niveaux de sécurité paramétrables
 Compatibilité avec plusieurs systèmes
d’identification par empreintes digitales
(port parallèle & interface USB)
 Compatible Windows 95/98/2000/XP et NT



Applications
Utilisateurs sur PC
Stations de travail Windows sur lesquelles une
sécurité évoluée est nécessaire
 Serveurs réseau pour des environnements PC
Multi-Utilisateurs


SecuFolder
Protège les fichiers et les dossiers avec un encryptage par
empreinte digitale.
SecuSaver
L’écran de veille utilise une identification par empreinte digitale
pour protéger votre ordinateur quand vous le laissez quelques
instants.



Spécifications
Windows 95/98/2000/XP et NT
Tout système qui gère des ports parallèles
(mode EPP, SPP- EPP recommandé) et port USB



SecuViewer
Les fonctions historique de login et log control permettent de
tracer les tentatives d’accès illégales sur le PC.
SecuManager
Il proposes des paramétrages Multi-Utilisateurs travaillant avec le
même système.
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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.
ISTEC Europe est distributeur exclusif en Europe des
produits ISTEC, société sud-coréenne,. ISTECEUROPE est le représentant officiel en Europe de
Sony Bionic et de NITGEN Corp.
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