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Identification biométrique
TerraPass permet une détection fiable 
des caractéristiques biométriques. 
Grâce aux modules correspondants, 
les empreintes digitales, la géométrie 
du visage ou la structure de l’iris et de 
la rétine sont enregistrées et compa-
rées avec les données personnelles 
disponibles.

Identification par interphone
Dans certains cas, l’identification via 
la communication par interphone suffit 
amplement pour l’identification des 
utilisateurs. Pour ce cas de figure éga-
lement, les modules correspondants 
peuvent être intégrés dans le système 
TerraPass. 

Identification par documents
L’identification par documents d’iden-
tité est également possible. Avec les 
modules adaptés, les données relatives 
aux cartes d’identité et aux passeports 
peuvent être lues et contrôlées grâce à 
la consultation de la base de données. 

TerraPass 
SAS véhicules avec contrôle de personnes 

Identification par cartes codées
Pour un groupe de personnes bien 
défini, l’utilisation de cartes codées 
est souvent le procédé d’identification 
adapté. Grâce aux lecteurs de cartes 
correspondants, TerraPass peut ouvrir 
l’accès à l’issue d’une interrogation 
positive de la base de données.

Pour le contrôle des personnes et des véhicules 
TerraPass garantit un maximum de sécurité lors de l’identification 
tout en maintenant les frais de personnel à bas niveau. Grâce à 
notre nouveau système de barrage TerraPass, il est possible de 
contrôler automatiquement les personnes et véhicules, sans que 
les passagers quittent l’habitacle. Ce système est donc idéal 
pour l’utilisation aux frontières et aux accès de zones sécurisées 
comme les aéroports, centrales électriques, sites industriels ou 
casernes. Les opérations de contrôle sont très simples pour les 
utilisateurs :  le véhicule avance dans le barrage et la barrière 
arrière se ferme. Les terminaux se déplacent précisément au 

niveau des fenêtres du véhicule. Suivant la configuration, il est 
possible de contrôler en même temps le conducteur, le passager 
ou jusqu’à quatre personnes dans le véhicule. L’identification 
des occupants se fait par le biais des terminaux de contrôle.
Suivant les personnes et le niveau de sécurité exigé, l’identifica-
tion peut se faire via des caractéristiques biométriques, docu-
ments d’identité, badges avec code personnel ou par interphone. 
Les données sont comparées avec les bases de données 
correspondantes. En cas d’identification réussie et d’autorisation 
d’accès, les terminaux s’éloignent du véhicule, la barrière avant 
s’ouvre et le véhicule peut pénétrer dans la zone sécurisée.
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TerraPass 
SAS véhicules avec contrôle  
de personnes 

  Identification fiable des personnes et véhicules sans personnel

  Réglage automatique de la hauteur et déplacement des  
terminals de contrôle au niveau du véhicule

   Utilisation confortable et intuitive par les occupants du  
véhicule

  Sécurité maximale des occupants et des véhicules grâce  
à des capteurs optiques

  Grand espace de montage, facilement adaptable pour les 
modules du client

  Intégration facile de logiciels dans les systèmes principaux

Vos avantages

Sécurité lors du contrôle Les procédés biométriques permettent d’atteindre un niveau de sécurité supérieur 
au contrôle d’identité effectué par des personnes. 

Sécurité des véhicules Les capteurs présents dans le terminal de contrôle permettent d’éviter efficace-
ment une éventuelle collision avec le véhicule. 

Sécurité des utilisateurs Une détection sensorielle de l’environnement permet de protéger au mieux les 
personnes dans toutes les situations. 

Sécurité de l’équipement Le montage au plafond permet de minimiser les dommages pouvant être causés 
aux terminaux de contrôle TerraPass par l’eau, la poussière, la saleté et d’éven-
tuelles collisions par inadvertance.

Facilité d’utilisation Les terminaux équipés des modules se déplacent à 10 cm de la fenêtre des occu-
pants du véhicule. Un ajustement manuel de la hauteur est également possible.

Intégration simple dans les infrastructures de sécurité existantes Le logiciel TerraPass s’intègre facilement dans les systèmes principaux grâce aux 
pilotes correspondants. Une interface graphique facilite l’utilisation, la maintenance 
et la surveillance.

Frais de personnel réduits Une seule personne est généralement nécessaire pour la surveillance d’un ou de 
plusieurs équipements TerraPass.

Technologie éprouvée La technologie d’entraînement et de commande est utilisée depuis de nombreuses 
années dans les barrières MicroDrive de la société Magnetic.
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Le système de barrage TerraPass a été élaboré dans le cadre du projet
de contrôle des frontières de l‘Union Européenne FastPass.


