
Précision. Commodité. Sécurité. Le terminal intelligent de reconnaissance faciale Aratek BA8100 offre des
performances d'authentification inégalées. Il exécute l'algorithme TrustFace breveté d'Aratek permettant la
détection de visage en direct sur les caméras Dual HDR intégrées, ce qui permet une identification et une
authentification faciales rapides et fiables. L'Aratek BA8100 garantit une authentification exceptionnelle
basée sur la reconnaissance faciale, rendant la gestion de la sécurité plus facile et plus transparente que
jamais.

Algorithme avancé de reconnaissance 
faciale
Le BA8100 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.

Caméra double HDR 2MP
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.

Lumière de remplissage à DEL
La lumière de remplissage LED à 360 
degrés améliore les performances de 
reconnaissance faciale et peut être
facilement personnalisée en différentes
couleurs, offrant une expérience utilisateur
visuellement convaincante.

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

Liste noire
Se connecte à la base de données client 
pour surveiller, détecter et signaler toute
entrée de personnes sur liste noire.

Conception industrielle robuste
Venez avec un écran ovale et une
conception de corps en alliage d'aluminium
robuste.

Applications

⚫ Contrô le d'accès
Le BA8100 Fournit un accès rapide et précis 
pour la vérification des visiteurs et le contrô le
des tourniquets tout en améliorant la sécurité
publique.

⚫ Temps et Présence
Le BA8100 optimise vos systèmes de présence, 
éliminant les conjectures et les inefficacités
contrô le du temps et des présences.
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BA8100 Terminal intelligent de reconnaissance faciale

Paramètre physique
Système opérateur Android 8.1

Processeur Processeur quadricœur ARM 1,8 GHz
+ GPU ARM Mali-T76x

Mémoire 2G RAM + 8G ROM ou
4G RAM + 64G ROM (Option)

Affichage 8” IPS écran tactile

Résolution 800*1280

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

Lester 2.5kg

Dimension 103.5*160.5*376.8mm(L*W*H)

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

Bluetooth Bluetooth 4.0

Interfaces Relay, RJ45, RS232, WG, USB 2.0

Adaptateur 12V/3A

É clairage Conforme à IEC 62471, IEC 60825-1

Humidité de travail 5%~95%

Température de fonctionnement -10℃~50℃

Installation Type de porte ou installation murale

La reconnaissance faciale

Caméra Caméra double HDR 1080P 
avec lumière d'appoint

Distance 0.3~1.5m

Précision ≥99%

Temps de réponse ≤1s

Détection d'étranger Soutien

Alarme de faux visage Soutien

Détection de vivacité Soutien

Détection de masque Soutien


