
La biométrie – 
univoque, simple et confortable



La biométrie – Identifier les personnes sans équivoque

Il suffit de poser le doigt sur le capteur!

Rien n’est plus facile et plus confortable.
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Pourquoi la biométrie?

Les procédures biométriques ont déjà 
fait leurs preuves dans la saisie des 
temps et le contrôle d’accès. Elles sont 
désormais arrivées à maturité et ga-
rantissent une utilisation pratique par-
faite. Kaba travaille déjà depuis long-
temps sur le thème de la biométrie et 
dispose aujourd’hui d’un savoir-faire 
approfondi dans le développement et 
l’application de solutions biomé-
triques. Parmi les nombreuses carac-
téristiques biométriques d’identifica-

tion possibles – doigt, veine, main, iris 
– Kaba a fait le choix du doigt. Par rap-
port aux autres technologies, le doigt 
se distingue par d’excellentes perfor-
mances d’identification tout en garan-
tissant un niveau de sécurité élevé et 
une meilleure acceptance chez les uti-
lisateurs. Cela n’est pas étonnant. En 
effet, le processus d’identification est 
facile et rapide: il suffit d’un simple 
contact du doigt avec le capteur.

L’offre de Kaba dans le domaine de la 
biométrie est large et diversifiée. Nous 
vous proposons tous les terminaux ac-
tuels de saisie des données avec cap-
teur biométrique: vous avez le choix!

Vous souhaitez identifier vos collaborateurs sans équivoque? 
Augmenter votre sécurité tout en réduisant vos coûts d’exploitation? 
Alors la saisie de données biométrique de Kaba est le système qu’il vous faut.

Quels sont vos avantages?

 > Utilisation simple, sûre et confortable 

 > Identification des personnes sans aucune équivoque 

 > Les caractéristiques biométriques ne peuvent pas être oubliées, perdues,  
volées ou transmises à des tiers 

 > Aucun risque de «pointer pour un collègue» 

 > Sécurité juridique - qui s’est enregistré, où et quand 

 > Protection des données - absolument garantie grâce aux empreintes  
digitales non reproductibles 

 > Réduction des coûts 
- Moins d’erreurs d’enregistrement et ainsi moins de corrections 
- Pas de badges et pas de gestion des badges 

 > Intégration facile dans les systèmes existants
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Reconnaissance biométrique du doigt – 
comment cela fonctionne-t-il?

Utiliser le doigt plutôt qu’un badge – 
cela identifie la personne de manière 
univoque et juridiquement contrai-
gnante. Mais comment cela fonc-
tionne-t-il exactement?

Le principe est très simple. À l’aide des 
caractéristiques biométriques perti-
nentes du bout du doigt, l’unité de lec-
ture biométrique établit l’échantillon 
d’un modèle d’identification unique. Il 
s’agit de la description mathématique 
de données de position, de marquer les 

points terminaux des lignes digitales 
ou des ramifications.
Ce modèle est enregistré pour appren-
tissage en tant que référence univoque 
pour la personne. Cet échantillon de 
référence ne permet pas de reproduire 
une empreinte digitale. Afin de garan-
tir une identification fiable à tout mo-

ment, l’apprentissage s’effectue tou-
jours sur deux doigts. 
Si un collaborateur souhaite s’identi-
fier sur un terminal, il pose son doigt 
sur le capteur. Le doigt est comparé 
avec le modèle de référence enregis-
tré. Si la concordance est établie, la 
saisie du temps ou de l’accès est enre-
gistrée.

LE PRINCIPE dE RECoNNAISSANCE

Bio-ID 
5178954780532

Bio-ID 
5178954780532

Bio-ID 
5178954780532

101101001101010100
101101001011010101
01010011010110100
100101110010110101
011101010011011100
11010001010010110
010110010100101110
011001101001011001
01100100100100110

Échantillon de référence

1001100101
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Deux procédures distinctes: 
identification ou vérification

La procédure d’identification
dans cette procédure, les modèles de référence sont enre-
gistrés dans le terminal de saisie. Une vérification 1:n est ef-
fectuée dès qu’un collaborateur pose son doigt sur le cap-
teur. Cela signifie que le doigt est comparé avec tous les 
modèles de référence affectés à ce terminal. Si la concor-
dance est établie, la saisie du temps ou de l’accès est enre-
gistrée.

Cette procédure, à la fois confortable et sans badge, identi-
fie chaque personne, exclusivement avec le doigt. L’avan-
tage est l’absence de toute gestion fastidieuse des badges. 
Autre avantage: le doigt est toujours disponible, il ne peut 
pas être oublié ou volé.

La procédure de vérification
dans le cadre de la vérification, le modèle de référence per-
sonnel est enregistré sur le badge du collaborateur. À la dif-
férence de la procédure d’identification, si une personne 
pose son doigt sur le capteur, une comparaison 1:1 est alors 
effectuée. Il est tout d’abord procédé à une lecture du mo-
dèle de référence figurant sur le badge, qui est comparé 
avec le doigt saisi auparavant. Si les deux coïncident, le 
temps est saisi ou bien l’accès est autorisé.

La vérification constitue un type de reconnaissance très ra-
pide et très sûr. Comme les données biométriques sont en-
registrées directement sur le badge du collaborateur, cette 
procédure est également utilisable dans les pays qui inter-
disent un enregistrement centralisé ou la transmission élec-
tronique. La responsabilité relative aux données biomé-
triques personnelles reste à tout instant dévolue au 
collaborateur.

Vous souhaitez un enregistrement biométrique et renoncer complètement aux 
badges? Vous utilisez déjà des badges et vous souhaitez augmenter la sécurité dans 
votre entreprise avec une procédure biométrique? Kaba met à votre disposition 
aussi bien la procédure d’identification que celle de vérification. Chacune de ces 
procédures a ses avantages.
IdENtIfICAtIoN VéRIfICAtIoN

Bio-ID 
8954780532

1  1001010010
2  1001100101
3  10101010011
4  10010101101
5 11010010110 
6 11010010011

B-CoMM 
optión biometría

1001100101

Biométrie
échantillon de 
référence dans le 
terminal

1 : n

10
0110

010
1

Bio-ID 
8954780532

B-CoMM 
optión biometría

1 : 1

1001100101

1001100101

1001100101 1001100101
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Les produits Kaba actuels 
pour votre solution biométrique

Lecteur biométrique B-web 91 05 FP

Le lecteur biométrique B-web 91 05 
fP, dans son design moderne Kaba, 
garantit une identification univoque 
des personnes et accroit la sécurité 
dans votre entreprise. La combinaison 
d’un capteur biométrique optique de 
qualité avec, en option, un lecteur 
LEGIC advant et un clavier capacitif, 
répond à toutes les exigences d’un sys-
tème de reconnaissance utilisable au 
quotidien. Le lecteur est certifié Classe 
de protection IP54 et peut également 
être exploité à l’extérieur pour la sécu-
rité de bâtiments, dans des zones pro-
tégées contre les intempéries.

Terminal multifonctions B-web 97 00

Grâce au terminal haute technologie 
B-web 97 00, tous les collaborateurs 
au sein de l’entreprise s’informeront 
plus rapidement, communiquerons 
plus facilement et gagnerons ainsi un 
temps précieux. Le terminal fait office 
de point de communication central 
dans l’entreprise. Il exécute les tâches 
les plus diversifiées dans les secteurs 
de la saisie de temps, du contrôle d’ac-
cès, de la communication et de l’infor-
mation professionnels. outre les fonc-
tions standard telles que Arriver, 
Partir, Période de service et Interroga-
tion, d’autres fonctions, spécifiques au 
client, peuvent être utilisées via Apps 
ou accès à un navigateur Web. Les 
fonctions, facilement sélectionnées à 
l’aide de l’écran couleur tactile 7» ré-
sistant aux rayures, s’affichent en qua-
lité haute brillance derrière la surface 
en verre de qualité.

Terminaux de saisie de données 

B-web 93 00 et B-web 95 00

Les terminaux des séries B-web 93 00 
et B-web 95 00 ont fait leurs preuves 
dans la pratique. Avec l’option Biomé-
trie et le concept d’utilisation «Guide 
by Light», leur commande est intuitive 
et sûre. Le confort est accru, les er-
reurs de saisie sont plus rares, ainsi 
que les corrections nécessaires. 

Les terminaux sont faciles à installer et 
s’adaptent parfaitement à vos exi-
gences et vos évolutions.

Station d’apprentissage MSO 1300

La station MSo 1300 vous permettra une saisie fiable du modèle de référence des 

doigts de vos collaborateurs sur PC. La répartition des modèles de référence sur les 

différents terminaux d’enregistrement est ainsi beaucoup plus simple. La station 

d’apprentissage est adaptée aux entreprises ou filiales avec au maximum 200 

collaborateurs.

Station d’apprentissage MSO 300

Une station d’apprentissage Premium pour les exigences de qualité les plus élevées. 

Parfaite pour les grandes entreprises et, afin de garantir la performance optimale du 

système, également pour les personnes aux minuties peu prononcées.

LECtEUR USB PoUR APPRENtISSAGE CENtRALISé
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Mis en œuvre d’une solution biométrique Kaba dans 
l’ensemble de l’entreprise

dans de nombreux cas, l’apprentissage 
des personnes est centralisé au Ser-
vice du personnel de l’entreprise. Les 
modèles de référence sont ensuite ré-
partis sur les terminaux de toute l’en-
treprise. dans les entreprises à voca-
tion internationale, l’apprentissage 
peut s’effectuer sur les différents sites. 
dans ce cas, chaque site dispose de sa 
propre gestion de la biométrie, qui 
reste toutefois en liaison avec un ser-

veur central. L’apprentissage local, di-
rectement sur le terminal de saisie, est 
également possible: par exemple 
lorsque de nouveaux collaborateurs 
sont embauchés dans une filiale.

tout ce qui suit est déjà pris en compte 
dans le système de saisie biométrique 
de Kaba:
 > la gestion de la biométrie dans le 
système global

 > la saisie centralisée pour la lecture 
unique du modèle de référence
 > la gestion intelligente et la 
répartition des données 
biométriques à tous les terminaux 
raccordés, même dans des sites 
différents
 > l’intégration et l’exploitation de 
terminaux biométriques 
conjointement avec des terminaux 
déjà installés

Protection des données - et tout ce que vous devez savoir

Lors de la collecte et du traitement des données personnelles, il est obligatoire de respecter les exigences de la 
législation sur la protection des données. Est-ce que je reste maître de mes données personnelles? Mes em-

preintes digitales sont-elles enregistrées, voire même retransmises? Les questions des collaborateurs sont justifiées et 
sont prises très au sérieux par Kaba. 

Important à savoir: les procédures mises en œuvre par Kaba n’enregistrent aucune reproduction d’empreinte digitale, 
uniquement un modèle de référence mathématique, anonyme. Les caractéristiques personnelles du bout du doigt sont 
vectorisées en code numérique complexe. Cette valeur est attribuée à chaque numéro de personnel. La restauration de 
la reproduction d’une empreinte digitale est absolument impossible. tout détournement frauduleux des données 
personnelles des collaborateurs par des tiers est donc exclu. Si un collaborateur émet malgré tout des doutes, il a la 
possibilité de saisir lui-même son numéro d’identification personnel (en option avec un PIN supplémentaire) via le 
clavier.

Kaba met à la disposition de vos responsables de projet, ou délégués à la protection des données, des entretiens de 
conseil afin que votre système biométrique puisse être mis en œuvre sans problème. 

§
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