
LA SÉCURITÉ SANS FAILLE
www.til-technologies.fr

LECTEUR SAGEM SÉRIE MA100 LECTEUR SAGEM SÉRIE MA500 ENRÔLEUR SAGEM MSO300

	 Rapidité	
La capture d’empreinte est inférieure à 1 seconde.

	 Interfaçage	pratique	
Directement sur un port USB du poste client avec un 
câble de 1,5 m.

Lecteurs de contrôle d’accès

Enrôleur	d’empreintes	MSO300

Biométrie

Le MSO300 est une unité polyvalente de traitement des 
empreintes digitales.
C’est grâce à cet enrôleur, raccordé par USB à un poste 
client Micro-SESAME que les données biométriques sont 
remontées dans la fiche badge.

Le MSO300 intègre un capteur optique haut de gamme qui 
optimise la qualité de l’image pendant la capture et le pré-
traitement. Il en extrait ensuite les points caractéristiques de 
l’empreinte.

L’enrôlement des empreintes digitales permet une utilisation 
en contrôle d’accès avec les lecteurs biométriques SAGEM 
MorphoAccess Série 100 ou Série 500.

Rapidité	et	précision

Principes & caractéristiques

LES PLUS

	 Intégration des fonctions d’enrôlement 
biométrique directement dans Micro-
SESAME avec l’option logicielle MS-BIO.

	 2 stratégies d’authentification :
	 Empreintes stockées uniquement 

dans le badge (CNIL),
	 Empreintes stockées en base 

de données, téléchargées vers 
chaque lecteur biométrique SAGEM 
(uniquement sur dérogation CNIL).

Biométrie
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Cotes mécaniques

Lecteurs de contrôle d’accès

Enrôleur	d’empreintes	MSO300
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Caractéristiques détaillées

 Capteur optique : 21 x 21 mm, 500 dpi
 Alimentation : 5 V par port USB
 Consommation : 2,5 W
 Connectique : USB
 Distance de raccordement : 1,5 m
 Dimensions : 90 x 80 x 57 mm
 Mode de fixation : stand-alone
 Signalisation : 2 LEDs couleurs
 Matériaux : plastique
 Température de fonctionnement : de 0°C à +40°C
 Taux d’humidité : de 10% à 80%
 Poids : 130 g

Références

Enrôleur d’empreintes Sagem MSO300
 ENR72SG10 : enrôleur d’empreintes SAGEM MSO300 

+ logiciels MACI et VERIF

Lecteurs SAGEM MA Séries 100 et 500
 LEC72SG0500-NB0 : lecteur biométrique MA100 avec 

base de données intégrée de 500 utilisateurs
 LEC72SG0600-NB0 : lecteur biométrique MA110 avec 

lecteur ICLASS intégré
 LEC72SG0700-NB0 : lecteur biométrique MA120 avec 

lecteur MIFARE/DESFire intégré
 LEC72SG0532-GB0 : lecteur + clavier MA500 avec 

base de données intégrée de 3 000 utilisateurs (jusqu’à 
50 000 en option)

 LEC72SG0632-GB0 : lecteur + clavier MA520 avec 
lecteur MIFARE/DESFire intégré

 LEC72SG0932-GB0 : lecteur + clavier OMA520 avec 
lecteur MIFARE/DESFire intégré, version extérieure

Encodeurs de cartes
 ENR72SG06 : encodeur MIFARE SAGEM USB
 ENR72SG07 : encodeur ICLASS SAGEM USB

Biométrie

  Nécessite l’achat de l’option logicielle MS-BIO.

  L’enrôlement des empreintes s’effectue directement 
depuis la fiche badge.

Intégration Micro-Sésame


