Safran Identity & Security lance sa tablette biométrique de deuxième
génération : MorphoTablet 2
Safran Identity & Security, leader mondial des solutions d’identité et de sécurité, lance sa
MorphoTablet™ 2, une tablette multifonction unique qui permet d’acquérir et de vérifier les
données biométriques des personnes, dès lors qu’une solution mobile est nécessaire.
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MorphoTablet 2 s'appuie sur les nombreuses réussites de la version précédente, qui est utilisée pour de multiples applications
et sur de nombreux marchés à travers le monde : état civil et élections en Afrique, gestion des temps de présence et contrôles
aux frontières en Europe ou encore procédures d'enregistrement électroniques des clients (eKYC*) en Asie.

Enrichie de nouvelles fonctionnalités, MorphoTablet 2 communique via le réseau mobile 4G. Sa caméra 13 mégapixels avec
double illumination capture des portraits en haute définition dans des conditions d'éclairage difficiles et lit les codes à barres
et les bandes MRZ** des passeports.

Cette nouvelle tablette Android compacte, plus robuste et plus ergonomique, ouvre un large spectre d'usages possibles
pour la vérification d'identité sur le terrain : voyageurs aux frontières, électeurs dans les bureaux de vote, conducteurs,
employés qui pointent, étudiants passant un examen, patients recevant des soins, etc. Pour ce faire, MorphoTablet 2 utilise les
algorithmes biométriques (empreinte et visage) de dernière génération de Safran Identity & Security, qui permettent d'
identifier très rapidement un individu dans des bases de données importantes stockées dans sa mémoire interne, et lit une
gamme complète de documents électroniques (avec et sans contact) : passeports, cartes d'identité, permis de conduire,
badges d'entreprise, etc.

Elle est livrée avec une suite d'applications dédiées ou avec un kit de développement logiciel qui permet aux intégrateurs de
développer leurs propres applications en fonction de leurs besoins.
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L'Égypte a été le premier pays à bénéficier à grande échelle des nombreux atouts de notre
tablette biométrique de première génération lors des dernières élections. Nous sommes donc
extrêmement fiers de présenter notre MorphoTablet 2 au salon ICT Cairo. Elle aidera les
institutions publiques et privées à empêcher les usurpations d'identité et apportera aux
citoyens et aux clients des services de proximité encore plus rapides, plus sûrs et plus
innovants.
Anne Bouverot, présidente de Safran Identity & Security

Ce nouveau terminal mobile d'identification sécurisée sera exposé du 27 au 30 novembre, au salon professionnel Cairo ICT 2016
en Egypte.

* eKYC ou « e-Know Your Customer » est le processus dématérialisé utilisé par les entreprises pour identifier leurs clients.
** MRZ : Machine Readable Zone

À propos d'IDEMIA OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité Augmentée dans un monde de plus en plus digital,
et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de
voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les
individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des
transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des
télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.
IDEMIA est le résultat du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec
près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de
180 pays.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter
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