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AX-Hamster
& AX-Optimouse
PériphériQUES
BIOMETRIQUES
LOGIQUES
BY
Remplacez tous vos codes et mots de passe par la
BIOMETRIE !

Plus produit

Vos codes et mots de passe deviennent de plus en plus difficiles à mémoriser
et sont utilisés frauduleusement ?

- Technologie ultra sécurisée

Remplacez les par les périphériques SecuGen : outils idéals pour établir
un système de sécurité simple et fiable !

- Convivialité et rapidité

- Résistance et longévité

NOTE : Ces périphériques fonctionnent avec diverses applications : - Secudesktop®2000 (application personnelle fournie),
- ou NMAS® et SNAP™ (applications de réseaux en option).

Principales applications

Principales applications

- Sécurité des PC / serveurs

- Utilisateur identiﬁé précisément grâce à un algorithme
spéciﬁque breveté par SecuGen®

- Sécurité des réseaux personnels ou d’entreprises
- Sécurité des contenus Internet

- Style compact et élégant, plus convivial à utiliser

- Commerce électronique

- Excellente résistance du capteur qui assure sa longévité

- Transactions bancaires

- Vitesse d’identiﬁcation rapide et Performances de
reconnaissance élevées

- Systèmes bancaires ou financiers
- Système d’information médical
- Toute application basée sur un accès par code
ou mot de passe

- Excellent taux de reconnaissance, même pour les
empreintes des peaux sèches
- Les données de chaque utilisateur sont transmises au
PC pour rejeter l’accès des utilisateurs non autorisés.

Caractéristiques techniques
Capteur

Optique
(secugen FDU02™)

Systèmes supportés

Win 98 SE, Me, 2000, 2003, XP

Résolution

500 DPI

Interface

USB 1.1

Temps de vérification

< 1 seconde

Température

0°C à 40°C

Humidité

< 90%

Dimensions (mm) / poids

- AX-Hamster : 27 x 40 x 73 pour 100g
- AX-Optimouse : 63 x 120 x 39 pour 170g
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SecuDesktop®2000

La solution de securite

indispensable
Configuration minimale
PC
IBM 486 ou +
Mémoire
16 Mo
Espace libre
20 Mo
Systèmes supportés
Win 98 SE / Me /
2000 / 2003 / XP

Logiciel FOURNI avec les périphériques SecuGen® qui
sécurisera votre PC et vos applications !
SecuDesktop®2000 est un logiciel utilisant la technologie
SecuGen® brevetée 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 SecuGen® comme
l’Optimouse® et le Hamster®.

Fonctions principales
SecuLogon
Permet de vous «logger» dans WINDOWS simplement grâce à votre empreinte digitale.

SecuFolder
Protège vos fichiers et dossiers avec un encryptage par empreinte digitale.

SecuSaver
Permet de protéger votre PC quand vous partez en demandant une identification par empreinte
digitale à l’arrêt de l’écran de veille.

SecuViewer
Permet de connaître l’historique des «login» et «log control» sur votre PC : tracez les tentatives
d’accès non autorisés à votre PC.

SecuManager
Il proposes des paramétrages Multi-Utilisateurs travaillant sur le même système.

SecuBackup
En cas de problème système, cette application permet de sauvegarder vos fichiers et
applications prioritaires dans un dossier dont l’accès est protégé par votre empreinte digitale.
Vous pourrez les restaurer à tout moment !
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