
Aratek A700-M est certifié par le FBI en tant que module d'empreintes digitales compatible FIPS 201/PIV
071006 et Mobile ID FAP 30. La plus grande zone de détection (20,32 x 25,4 mm) lui permet de couvrir une
surface beaucoup plus grande et de capturer plus de données biométriques à partir des empreintes digitales.
L'A700-M est également livré avec la technologie détection des doigts en direct, ce qui en fait une solution
parfaite pour les applications qui nécessitent un niveau de précision et de sécurité encore plus élevé.

Module d'empreintes digitales
A700-M

✓ Certifié FBI: PIV-071006, Mobile ID FAP 30 
✓ Détection des doigts en direct (LFD)

⚫ Une large gamme d'interfaces
Prend en charge les interfaces UART, SPI et USB 
pour une intégration facile.

⚫ Plateforme infonuagique
Rejoignez en toute transparence la plateforme
d'authentification biométrique Aratek TrustLinkTM. 

⚫ Systèmes d'exploitation
Windows2000, XP, Vista, Windows 7 / 8 / 10,  
Android et Embedded systems.

⚫ SDK complet
Un kit de développement logiciel complet est
disponible pour le développement et l'integration.

⚫ Correction et authentification
Prise en charge de la correction automatique et 
de l'authentification de ro…

⚫ Forte adaptation
Bonne adaptation aux empreintes digitales sèches, 
humides et rugueuses.

⚫ Certifié FBI

FIPS 201/PIV 071006, FBI Mobile ID FAP 30
⚫ Normes internationales

ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 
et WSQ.

⚫ Détection des doigts (LFD)
LFD rejette les tentatives d'usurpation en
analysant la vivacité du doigt capture.

⚫ Algorithme avancé
NIST MINEX III L'algorithme d'empreintes
digitales Bione® offre les performances 
d'extraction et de correspondance les plus 
élevées

⚫ Cryptage AES-256 
Cryptage AES 256 bits (AES-256) pour assurer 
la sécurité de vos données d'empreintes
digitales en transit

Caractéristiques

Applications

⚫ Sécurité PC/Réseau
⚫ Hospitalité
⚫ Finance et banque

⚫ Télécommunication
⚫ Soins de santé
⚫ Forces de l'ordre
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A700-M Module d'empreintes digitales

34*57.5*18.0mm (L*W*H)

21.0*26.0 mm

20.32*25.4 mm

400*500 pixels

500 dpi

256 niveau

Tactile optique

UART (TTL 115200bps default)  
USB 1.1 / 2.0
SPI (Slave 3.3V)

5.0 V (USB)

150 mA

-10℃~55℃

10~93%R.H

Contact: ±8KV, Air: ±15KV

Spécification FBI PIV, Mobile ID FAP 30

Windows, Android, Linux, Embedded systems

Systèmes d'exploitation

Certificat

Environnement d'exploitation

Mode de communication

Paramètre de performances

Paramètre physique

Taille du plateau 

Zone de détection

Taille de l'image

Re ́solution d'image en sortie

Niveau de gris 

Mode de capture 

Dimension

Interface

Tension de travail

Courant de travail

Température

Humidite ́

ESD


