
Terminal intelligent de reconnaissance faciale
BA8300

Applications

⚫ Temps et Présence⚫ Contrô le d'accès

Empreinte
digitale

(Optionnel)

code à 
barre

(Optionnel)

Détection
de masque

Détection
de fièvre

(Optionnel)

RFIDVisage

Algorithme avancé de 
reconnaissance faciale
Le BA8300 dispose de l'algorithme de 
reconnaissance faciale breveté d'Aratek 
selon lequel le taux de reconnaissance est 
de 99,72 % dans la base de données 
faciale LFW.

Détection de vivacité
Prend en charge la détection en 
direct pour détecter la vivacité et 
assurer la présence de l'utilisateur.

Capacité de reconnaissance 
d'empreintes digitales de fièvre
(Optionnel)
Le BA8300 est couplé à un scanner 
d'empreintes digitales durable.

Lecteur de carte RFID
Le lecteur de carte RFID intégré fournit 
une authentification sans contact 
sécurisée.

Numérisation de codes-barres 
(Optionnel)
Prend en charge la numérisation 
rapide des codes-barres

Robuste et durable
Indice de protection IP65 pour protéger 
de l'eau et de la poussière.

Système d'exploitation ouvert
Système d'exploitation Android 8.1, 
personnalisable pour diverses applications.

Caméra double HDR
Permet une capture d'image faciale de 
haute qualité dans toutes les conditions 
d'éclairage, que ce soit dans une pièce 
sombre ou à l'extérieur.

Détection de masque
Le BA8300 peut détecter le visage 
d'une personne et déclencher une 
alarme pour le personnel qui ne porte 
pas le masque facial

Mesure de la température corporelle
(Optionnel)
Le thermomètre infrarouge permet une 
détection rapide, précise et sans contact 
de la température corporelle pour le 
dépistage de la fièvre.

Sécurisé. Pratique. Intégré. L'Aratek BA8300 est un terminal de reconnaissance faciale compact et puissant
classé IP65 avec une capacité d'authentification multi-facteurs qui permet l'authentification de l'identité
faciale, la reconnaissance des empreintes digitales, la lecture des codes-barres et la lecture des cartes RFID
à la fois, il permet également une mesure rapide de la température corporelle et la détection des masques
pour protéger le public santé et sécurité.
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BA8300 Terminal intelligent de reconnaissance faciale

Paramètre physique
Système opérateur Android 8.1

Mémoire (RAM+ROM) 2G + 8G / 4G + 64G (Optionnel)

Affichage É cran tactile IPS 8"

Résolution 800*1280

Processeur Processeur quadricœur ARM 1,8 GHz

Carte d'extension Carte TF, prise en charge maximale jusqu'à 128G

Lester 1,1 kg (fixation murale), 1,5 kg (type portail)

Dimension 138*23*258mm (L*W*H)
La reconnaissance faciale

Caméra Caméra double HDR 1080P avec lumière d'appoint

Précision ≥99.72%

Temps de réponse ≤1s(10k); ≤3s(50k)

Détection de vivacité Soutien

Distance 0.3~2m

Détection de masque Soutien

Reconnaissance d'empreintes digitales (Optionnel)
Capture d'empreintes digitales Tactile capacitif

Zone de détection 9.6*9.6 mm

Taille de l'image 192*192 pixels

Lecture des titres de compétence 
RFID ISO14443 A/B, MIFARE

Lecteur de code-barres (Optionnel) 1D, 2D, PDF417,QRcode, Code39

Autre
WiFi 802.11b/g/n (option à 802.11a/b/g/n )

Interfaces Relay, RJ45, TTL, WG, Ethernet,USB 2.0

Adaptatrice 12V/2A

Autoprotection Optionnel

Bluetooth Bluetooth 4.0

Humidité de travail 0%~95%

Température de fonctionnement -20℃~50℃

Protection IP IP65

Installation Type de porte ou installation murale

Détection de la température corporelle (Optionnel)
Précision ±0.3℃
Distance de mesure 30~80 cm


