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Portrait de la Société :
ISTEC est spécialisée dans les
systèmes et services de Sécurité,
notamment dans les solutions
biométriques : empreintes digitales,
etc. ISTEC est partenaire et
distributeur de SONY et NITGEN.

Ses activités :
ISTEC propose des solutions
flexibles adaptées aux besoins des
utilisateurs et intervient à
plusieurs niveaux : audit de vos
installations et de vos besoins,
préconisation de solutions,
déploiement et paramétrage,
installations multi-sites, services
sur mesure et études spécifiques
maintenance sur site et/ou à
distance.

Ses compétences :
ISTEC est reconnue pour les
qualités de son service. La fidélité
de ses clients est un gage de qualité
des produits et services qu’elle
propose. La grande flexibilité des
offres permet de toujours trouver
une solution adaptée aux besoins
techniques et financiers exprimés.

Ses références :
Ecole des Mines d'Ales,Vivendi
Universal, Compagnie Financière
Edmond de Rothschild, Easynet,
Natexis Banques Populaires,
Dekabank, Océanienne des
Services Bancaires, BRAM, etc.

Prestations assurées
partout en France

Internet :

www.istec-europe.com

Votre prestataire 
en direct :

01 48 40 49 49

La biométrie : un système inviolable
…par empreinte digitale.
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www.achatsdirects.fr
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La sécurité est un besoin sans cesse croissant dans
les entreprises. ISTEC, précurseur et leader sur le
marché des solutions biométriques, vous apporte
toute son expertise et le meilleur de la sécurité.

LES 2 COMPOSANTES DU SYSTEME

LES LOGICIELS FINGERWEB, FINGERPOLICE
ET SECUDESKTOP 2000
Souris, clavier, boîtiers… à empreinte digitale, les éléments de
la gamme IDS peuvent se connecter au réseau à partir de
n’importe quel poste. Les logiciels permettent de gérer l’accès
aux ressources informatiques en fonction du niveau
d’accréditation des collaborateurs de l’entreprise. Ils
comprennent un système d’alarme (intrusion, etc.). L’atelier de
développement SDKIDS permet à chacun d’intégrer ces
solutions d’identification dans son environnement.
SECUDESKTOP 2000 permet en plus l’encryptage et le
décryptage de fichiers par empreintes digitales.

LE CONTROLE PHYSIQUE DES ACCES
La gamme FIS permet de sécuriser tous vos accès, que ce soit
en lecteurs autonomes ou connectés en réseau. En réseau, le
logiciel serveur permet la gestion des lecteurs et des
collaborateurs de l’entreprise, la transmission en temps réel des
alarmes et des informations d’entrée, la gestion des statistiques,

ATOUTS MAJEURS
• Une souplesse inégalée
dans la gestion des
autorisations d’accès.
• Plus de mot de passe
oublié… ou diffusé
malencontreusement.
• Une sécurité absolue
de vos réseaux,
vos données, vos locaux.

Logiciel Serveur
de contrôle d’accès

Convertisseur RS232/RS422
ou TCP/IP

Etats imprimés
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Capteur d’empreinte
pour inscription centralisée

PROTEGEZ
VOS RESEAUX,
VOS DONNEES,
VOS LOCAUX


