
Ordinateur et autres 
équipements

TrustLink™ est une plate-forme d'authentification biométrique hautes performances qui prend en charge la 
reconnaissance faciale et d'empreintes digitales à grande échelle.

TrustLink™ Plateforme
TrustLink™ est une plateforme d'authentification 
d'identité biométrique idéale pour les développeurs 
de logiciels.

⚫ Algorithme puissant
Algorithme d'optimisation dynamique Aratek Bione®
Algorithme de reconnaissance faciale TrustFace

⚫ Prise en charge de plusieurs bases de données
Oracle 11g, MySQL 5.7, SQL Sever 2005/2008

⚫ OS Soutien
Win7, Win10, Windows Server 2008/2012,
Linux (CentOS 7)

Applications

⚫ Gouvernement
⚫ É ducation
⚫ Financier
⚫ Hô tel

⚫ Sécurité des informations
⚫ En bonne santé
⚫ Communauté

Configuration du système

Équipement
chauffeur

Application
accéder

Niveau intermédiaire
prestations de service

Fonctionnalités

⚫ Conforme aux normes de l'industrie
ISO19794-2, ISO19794-4, ISO19794-5, ANSI 378,
ANSI 381

É quipement de contrô le 
des consommateurs

Appareil de 
communication mobile

Lecteur d'empreintes digitales É quipement de collecte de visage

Les services de base

Système d'exploitation 
et de maintenance

Autre système 
d'application APP

Autre système d'application APP

Service d'identification ou de 
vérification TrustLink

Moteur de reconnaissance 
d'empreintes digitales

Moteur de reconnaissance faciale
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TrustLink™Plateforme

Reconnaissance d'empreintes digitales

10 millionNombre maximal de modèles 
pouvant être pris en charge

Taille du modèle de fonctionnalité ≤2k

Exigence de résolution d'image 500DPI (dans les 2% d'erreur)

1 à 1 performances simultanées 300tps

Vitesse de reconnaissance ≤0.728s

Reconnaissance de visage

Nombre maximal de modèles 
pouvant être pris en charge 10 million

Taille du modèle de fonctionnalité ≤4kb

Exigence de résolution d'image >102*126

1 à 1 performances simultanées 300tps

Vitesse de reconnaissance ≤1s

CPU Huit cœurset plus

Mémoire 16 Go et plus

Disque dur 250 Go et plus

Configuration recommandée du serveur

IE11

Version de navigateur recommandée

C++, C#, PHP, Java, Delphi

Personnalisation
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