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Mais c’est aussi : 
• une solution biométrique économique, 
• s’assurer que ses empreintes ne sont 

pas détournables, 
• aucune diffusion de données biométri-

ques,  
• L'intégralité des données biométriques 

cryptées, 
• aucune donnée biométrique stockée sur 

un support public, mais uniquement sur 
un support personnel et privé. 

   
   
AAAPPLICATIONSPPLICATIONSPPLICATIONS CERTIS  CERTIS  CERTIS ®   ,  
! Accès PC, 
! Commerce électronique, 
! Accès portail Internet, 
! Authentification e-banking, 
! Authentification e-business, 
! Signature électronique de documents,  
! Générateur de clefs, 
! Accès sécurisé, etc. ... 
 
 
 

CERTIS CERTIS CERTIS ®®®   
Lecteur d'empreintes digitales thermique à 

défilement. 
 
 
CERTIS CERTIS CERTIS ® est un lecteur d'empreintes digitales, 
utilisant un capteur thermique. Ce produit permet 
l'acquisition au format TWAIN® d'une image 
d'empreinte digitale. Associé à un logiciel de bio-
métrie Orcanthus®, CeRtiS ® offre de nombreu-
ses possibilités biométriques simples et efficaces 
de type Log in, authentification forte, etc…  
 
 
CERTISCERTISCERTIS   ® est simple d'utilisation, efficace, 
convivial, et convient à tous types d’ordinateurs. 
 
 
CERTIS CERTIS CERTIS ®    

• Les empreintes de référence de l’utilisa-
teur sont stockées dans l’ordinateur.  

• L’authentification se fait dans l’ordinateur 
en toute autonomie et en toute sécurité. 

• Quand les empreintes stockées dans l’or-
dinateur concordent avec celles saisies 
par le lecteur, l’application déverrouille les 
droits pour laquelle elle a été conçue.  

   

CERTIS CERTIS CERTIS ®, c’est le rejet d'une copie mécanique 
de vos empreintes. 

   

CERTIS CERTIS CERTIS ®, c'est aucune trace résiduelle de vos 
empreintes.  
 
 

SSII,SSII,SSII,   

   IIINTÉGRATEURSNTÉGRATEURSNTÉGRATEURS,,,   

            IIINDUSTRIESNDUSTRIESNDUSTRIES   DEDEDE   LALALA   SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ,,,   

                        CCCONCEPTEURSONCEPTEURSONCEPTEURS, , , ETCETCETC., ...., ...., ...   
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PPPRINCIPALESRINCIPALESRINCIPALES   CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES   
   
BBBIOMETRIQUESIOMETRIQUESIOMETRIQUES   
• Système d'imagerie 500 dpi - FingerChiptm, 
• Capteur thermique à défilement, 
• Vitesse de balayage du doigt : 15 cm/s max., 
• Rotation du doigt : +/- 15°, 
• Température d'utilisation : 0 - 50°C 
• Taux de faux rejets (FRR): 1.5% max., 
• Taux de fausse acceptation (FAR): 0.001% max. 

AAALIMENTATIONLIMENTATIONLIMENTATION   
• Typique : 5V DC, (min. 4.5 V. - max. 5.5 V.)  
• Consommation typique 150 mA  

CCCOMMUNICATIONOMMUNICATIONOMMUNICATION   ETETET   INTERFACESINTERFACESINTERFACES   
• USB 1.1 (Bus auto alimenté) pleine vitesse 

(12Mbits/s), 
• Témoin d'utilisation : LED rouge  

FFFIABILITÉIABILITÉIABILITÉ   
• Lecteur : 50,000 heures min. / 5 ans à 25°C. 
IIINTERFACENTERFACENTERFACE   LOGICIELLELOGICIELLELOGICIELLE   
• API TWAIN® : acquisition d'image,  
• Drivers : Windows 98 SE®  , 2000® et XP® 
AAAGRÉMENTSGRÉMENTSGRÉMENTS   
• FCC 
• CE 

SSSPÉCIFICATIONSPÉCIFICATIONSPÉCIFICATIONS   MÉCANIQUESMÉCANIQUESMÉCANIQUES   
• Largeur 49 mm 
• Longueur      67 mm 
• Hauteur 24 mm 
GGGAMMEAMMEAMME   DEDEDE   PRODUITSPRODUITSPRODUITS C C CEEERRRTITITISSS®®®   
• CeRtiS Gull® - Log in de PC. 
• CeRtiS Hawk® - Log in de PC disposant 

des fonctions Single-Sign-On (SSO), ac-
cès automatique et sécurisé de vos appli-
cations et ressources réseau.  

• CeRtiS Eagle® - CeRtiS Hawk® disposant 
de fonctionnalités d'encryptage et de dé-
cryptage de fichiers.  
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AAUTRESUTRES  PRODUITSPRODUITS  
OORCANTHUSRCANTHUS  

BBBIOTHENTICIOTHENTICIOTHENTIC ®,  ®,  ®, UNEUNEUNE   COMBINAI-COMBINAI-COMBINAI-
SONSONSON   UNIQUEUNIQUEUNIQUE   DEDEDE   LECTEURLECTEURLECTEUR   DEDEDE   

CARTESCARTESCARTES   ÀÀÀ   PUCEPUCEPUCE   ETETET   DEDEDE   LECTEURLECTEURLECTEUR   
DDD'''EMPREINTESEMPREINTESEMPREINTES   DIGITALESDIGITALESDIGITALES. . .    

LELELE   SEULSEULSEUL   LECTEURLECTEURLECTEUR   CAPABLECAPABLECAPABLE   DEDEDE   
FAIREFAIREFAIRE   DUDUDU " " "FULLFULLFULL I I INNN C C CARDARDARD M M MAT-AT-AT-
CHINGCHINGCHING" " " OFFRANTOFFRANTOFFRANT   LALALA   SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ   
LALALA   PLUSPLUSPLUS   ÉLEVÉEÉLEVÉEÉLEVÉE   DUDUDU   MARCHÉMARCHÉMARCHÉ...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter pour de plus amples informations. 
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(service commercial) 
17, Rue de Boulogne 
F - 67100 Strasbourg 

France 
Tel : +33 3 88 40 25 01 
Fax : +33 3 88 79 38 70 

Email : contact@orcanthus.com 


