HBOX™
Éliminez les longues files d’attente et
accélérez le traitement de l’authentification.

SÉCURITÉ ÉLEVÉE MAIS SIMPLE.
EyeLock utilise une technologie vidéo pour observer plus de 240
caractéristiques uniques de chaque iris. En temps réel, l’algorythme
exclusif d’EyeLock convertit les caractéristiques en un code unique
pour chaque individu. Ce code est chiffré en un modèle unique.
À chaque fois que l’utilisateur regarde un produit EyeLock, un
algorythme compare le modèle créé au modèle existant en
quelques secondes. La plateforme EyeLock a été développée pour
répondre à une chaîne spécifique de provenance pour l’authentification.
L’algorythme d’EyeLock établit d’abord le caractère vivant de l’objet de
l’analyse, puis lance le processus d’authentification.

HBOX™ est un système d’authentification d’identité par l’iris
en hauteur. Notre concept flexible s’adapte à de nombreux
environnements de montage, des pupitres mobiles aux
portiques fixes en passant par les appliques murales et les
nouvelles constructions, et les configurations rétro-compatibles
existantes. HBOX reconnait jusqu’à 50 personnes par minute,
en déplacement et à distance, et est idéale dans les
envionnements à fort trafic comme les halls de bâtiments,
les douanes, dans les transports (aéroports), les stades, les
usines/chantiers et les parcs d’attraction.
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HBOX™
Technologie avancée d’authentification
par l’iris pour les entreprises, le gouvernement
et les consommateurs.

VITESSE

1 POUR 1,5 MILLION

PAS D’IRIS, PAS D’ID

EyeLock utilise la vidéo plutôt que des
images fixes pour capturer une image
de vos yeux, et possède une capacité
d’authentification allant jusqu’à 50
personnes par minute.

Il n’y a pas deux iris humains identiques –
même pas chez des jumeaux, ni même chez
la même personne. Taux de faux-positifs de
1 pour 1,5 million pour un oeil.

EyeLock génère un code chiffré unique
pour chaque iris. Pour authentifier votre
identité, le logiciel compare le
code chiffré à vos yeux.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Taux de fausse authentification de 1 pour 1,5 million (pour un oeil)
Communication sécurisée et chiffrement (AES 256)
Algorithmes Wiegand et F2F
Possibilité de stocker le modèle:
- Sur le périphérique (50 000 utilisateurs)

Benefits
•
•
•
•

Interface facile avec contrôle d’accès / systèmes de pointage (Wiegand et F2F)
Logiciel Eyenroll pour la gestion des inscriptions et des modèles
Capacité jusqu’à 50 personnes par minute
Système par vidéo

- Sur le serveur (1 000 000 utilisateurs ou plus)

SPÉCIFICATIONS
Dimensions de l’unité (L x H x P) :
Dimension du pied (L x H x P) :
Poids :
Puissance d’alimentation / Consommation :
Distance d’éloignement :
Plage de capture verticale :
Plage de capture horizontale :
Hauteur de fixation :
Température de fonctionnement :
Communications :
Entrées :
Sorties :
Fixation :
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153,75 cm (60,53 po) x 33,66 cm (13,25 po) x 46,22 cm (18,2 po)
180,97 cm (71,25 po) x 265,43 cm (104,5 po) x 86,36 cm (34,0 po)
34 kg (75 livres)
110 - 240 V CA @ 300 W
116,84 cm (46,0 po)
147,32 cm (58,0 po) - 198,12 cm (78 po)
30,48 cm (12,0 po)
207,6 cm (81,0 po) du bas de l’unité
0°C-40°C (32°F-104°F) Humidité : Jusqu’à 85 % sans condensation
Ethernet (LAN, WAN) 10/100Mb/s Full Duplex
Aucune
1 port de données (Wiegand et F2F), 1 relai (30 V CC @ 4 A, Grant)
Sol (avec pied) ou plafond (personnalisé)

