SYSTÈME D’INSPECTION PAR KİOSQUE İNTELLİGENTE

C’est une unıté de contrôle d’ıdentıté bıométrıque fıxe et constante dans une taılle approxımatıve de celle d’une banque automatique. Cette kiosque apporte une aide enormement dans la gestion des immigrants, les résidents temporaires ou les
personnes dont les visas sont renouvelables periodiquement et les personnes ceux qui sont légalement libérés et qui ont été
libérés sous condition de contrôle judiciaire qui devraient assister périodiquement à une procédure de controle.
Les pays qui acceptent les immigrants et les demandeurs d’asile garantissent qu’ils leur accorderont certains droits dans le
cadre des droits de l’homme et de la conscience sociale et garantissent leurs droits fondamentaux, tels que le droit à la vie et
au logement. Par conséquent, le but de ces sondages pour les immigrants est d’assurer la protection de leur droits, leur santé
et de leur bien-être en tant qu’immigrants et demandeurs d’asile et ainsi de garantir qu’ils bénéficient de leu droits sociaux et
de l’aide financière qui leur sont accordés. Ces contrôles empêchent à la fois les abus de droits et fournissent des données
précieuses pour mesurer le succès d’un pays dans la gestion des immigrants.Ces sondages sont également utilisés pour vérifier que les personnes libérées sous contrôle judiciaire restent dans les limites de la zone géographie jugée appropriée et pour
s’assurer qu’elles n’essaient pas de s’échapper.
Cependant, la réalisation de ces audits avec les anciennes méthodes de signature des livres comporte certains risques. Signer pour un autre en utilisant un faux document n’est pas difficile avec les possibilités technologiques d’aujourd’hui. Cette
vulnérabilité causée par les méthodes traditionnelles peut conduire à une mauvaise conduite de la justice et du système judiciaire des suspects et à une utilisation abusifs des possibilités offertes aux immigrants.

Le système de sondage intelligent Papilon Kiosque est une
unité de contrôle d’identité biométrique fixe et protégée,
approximativement de la taille d’un distributeur automatique de billets.
Les scanners d’empreintes digitales et d’iris intégrés à l’unité vérifient l’identité de la personne en quelques secondes et garantissent l’exactitude du sondage reçu.
Les traces reçues via le kiosque sont interrogées dans le
système sans recadrage.

Cecı protège la protectıon de toutes les lıgnes
détaıllées et les détaıls de la trace et une exactıtude à 99,99% partagée dans les demandes opop.

PAPILON / TECHNOLOGIES CLE EN MAIN

ZIRKON, SCANNER IRIS DE PAPILON Il peut facilement
prendre des images d’iris de personnes de différentes tailles grâce à sa tête réglable. Dès que les yeux sont maintenus sur la surface réfléchissante du scanner, l’image est
capturée et le sondage est terminé en la comparant avec
d’autres images d’iris dans l’ensemble de données.
La conception robuste et protégée du système de sondage intelligent
du kiosque Papilon permet une utilisation efficace à long terme en empêchant l’unité d’être affectée par les conditions environnementales.

La conception du kiosque permet aux scanners de fonctionner sans être affectés par des facteurs climatiques tels que la
chaleur extrême, le froid, l’humidité, la tempête de sable ou le vent, et rend le système de sondage intelligent du kiosque disponible dans tous les environnements et conditions. Le revêtement membranaire des scanners d’empreintes digitales Papilon
empêche le glissement et la distorsion des traces associée, même après une utilisation prolongée. La simple conception des
scanners d’iris et des scanners d’empreintes digitales permet aux citoyens de tous âges et de toutes expériences d’utiliser
facilement le kiosque sans aucune connaissance technique.
Grâce au système de sondage intelligent Papilon Kiosk, les sondages peuvent être effectués facilement en très peu de temps,
sans encombrement ni longue occupation du personnel public. De cette façon, les deux sondages sont exécutés avec une
grande précision sans aucune faille de sécurité et l’énergie des forces de sécurité est canalisée vers les travaux vitaux pour le
pays.

