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SOLUTION
D'AUTHENTIFICATION
BIOMÉTRIQUE UNIQUE
EN SON GENRE

Le scanner de paumes de main de Fujitsu est un système d'au
d'authentification qui recourt aux dernières technologies de sécurité.
En réponse à la demande mondiale provenant aussi bien du sec
secteur public que privé, cet appareil sans contact fournit une solu
solution conviviale et hygiénique pour la confirmation des identités. Le
nouveau scanner de paumes de main de Fujitsu fonctionne selon
le principe de la reconnaissance à faible distance des motifs des
veines des mains par lumière infrarouge. L'hémoglobine à faible
teneur en oxygène qui circule dans les veines des mains absorbent
cette lumière, réduisant la réflexion et faisant apparaître les veines
en noir. Le dessin que forment les veines est ensuite comparé à un
modèle enregistré auparavant.

Comme les veines se trouvent à l'intérieur du corps et qu'elles présentent de nombreuses caractéristiques de différenciation, cela
offre un haut degré de fiabilité, excluant quasiment totalement les
tentatives de falsification d'identité. Par ailleurs, le capteur de l'appareil ne reconnaît le modèle que si de l'hémoglobine à faible teneur
en oxygène circule réellement dans les veines.
Le nouveau LIFEBOOK U904 et la station de travail mobile
CELSIUS H730 sont dotés d'un scanner de veines (PalmSecure).

LIFEBOOK U904
L'ultrabook 14'' le plus fin et le plus sûr au monde

CELSIUS H730
La puissance d'une station de travail en déplacement

• Processeur Intel© Core™ i7-4600U (3,3 MHz)
• Intel® Wireless-N7260 a/b/g/n et BT
• Windows 8.1 Pro 64 bit
• Microsoft® Office 2013 Ready
• Écran tactile IGZO en magnésium, 14 pouces WQHD+
(3200 x 1800, brillant) avec webcam HD
• 10 Go DDR3, SSD 256 Go Solid State
• Scanner de veines (PalmSecure)
• Module LTE Sierra Wireless EM7305
• TPM (Trusted Platform Module)
• Pull out LAN, Bluetooth®, clavier Backlit,
DVD OS Recovery Win 8.1 Pro
• 2 ans de garantie, enlèvement et retour

• Processeur Intel© Core™ i7-4710MQ (3,5 MHz)
• Jeu de composants Intel® QM87
• WLAN Intel® Dual Band N7260 11a/b/g/n
• Windows 7 Professionel 64 bit
• Licence Windows 8.1 Pro
• Microsoft® Office 2013 Ready
• Écran rétroéclairé à LED, 15.6 pouces Full HD
(1920 x 1080, anti-réflexions) avec webcam HD,
couvercle en magnésium
• 2 x 8 Go DDR3, 256 Go Solid State Disk
• Graphique: NVIDIA Quadro K1100M, 2 Go DDR3
• Scanner de veines (PalmSecure)
• Module LTE Sierra Wireless EM7305
• TPM (Trusted Platform Module)
• DVD Super Multi, Bluetooth®, DVD OS Recovery,
certifié ISV
• 3 ans de garantie, enlèvement et retour

N° de commande:
VFY:U9040M27A1CH

N° de commande:
VFY:H7300W17A1CH

ALSO Update

35

