
Applications

⚫ Contrô le d'accès ⚫ Temps et Présence

Sécurisé. Intégré. Exact. L'Aratek BA8200 est couplé à une authentification multi-facteurs qui unifie la
reconnaissance d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale et l'authentification RFID pour une
meilleure sécurité. Il exécute également l'algorithme de reconnaissance faciale breveté d'Aratek pour
permettre la détection de la vivacité. Combiné avec son capteur d'empreintes digitales conforme FBI PIV,
FAP 20 et STQC, l'Aratek BA8200 offre l'une des solutions d'identification et d'authentification les plus
avancées sur le marché aujourd'hui.

Algorithme avancé de reconnaissance 
faciale
Le BA8200 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 LED Fill améliore les 
performances de reconnaissance faciale et 
peut être facilement personnalisée en 7 
couleurs différentes, 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.

Capacité de reconnaissance 
d'empreintes digitales
Le BA8200 est couplé à un scanner 
optique durable entièrement conforme
aux normes FAP 20, ISO19794-2, ANSI-
378 et WSQ.

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

Système d'exploitation ouvert
Système d'exploitation Android 8.1, 
personnalisable pour diverses applications.
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BA8200 Terminal intelligent de reconnaissance faciale

Paramètre physique
Système opérateur Android 8.1

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

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

Affichage É cran tactile IPS 8"

Résolution 800*1280

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

Lester 1,9 kg (fixation murale), 2,2 kg (type portail)

Dimension 148*28*320.5mm (L*W*H)

Reconnaissance d'empreintes digitales
Capture d'empreintes digitales Presse optique
Taille du plateau 16*21 mm
Zone de détection 15.24*20.32 mm
Taille de l'image 300*400 pixels

Résolution de l'image 500 dpi
Niveaux de gris 256 niveau

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

Autre
WiFi 802.11b/g/n (option à 802.11a/b/g/n )
Bluetooth Bluetooth 4.0
Interfaces Relay, RJ45, TTL, WG, Ethernet, USB 2.0*2
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 de vivacité Soutien

Capacité faciale 50,000

Détection de masque Soutien


