
  

 

 

 

OFFRE DE SERVICE 

 

    Présentation de l’entreprise :           

    Après une longue étude, notre société a décidé d'ouvrir une nouvelle filiale en Algérie en raison de l'avenir et des 

avantages dont dispose le marché Algérien , en outre les besoins de ce dernier en matières de systèmes intelligents précis et 

surs dans le domaine de la gestion des entreprises. 

   Notre société, avec ses huit filiales en Asie en Moyen Orient et en Afrique du Nord, espère conquérir la confiance des 

entreprises en Algérie comme elle a conquit la confiance de plus de cinq milles sociétés nationales et multinationales. 

L'importance des programmes et des systèmes autonomes (administratifs et comptabilités) ne cesse d'augmenter, dans tout  
type de projet, établissement commerciale ou industriel, relativement à la magnitude d'ambition de l'administration, et le 
désire de celle-ci dans la continuité du progrès et de la croissance des revenus. 

 

Notre société, a su formé son expérience durant 15 ans sur le niveau local et territorial, à travers sa spécialité dans la 
production des systèmes financiers, des travaux administratifs et de comptabilité. 

 

Notre Objectif : 

         L'organisation du fonctionnement de votre Établissement, l'amélioration de sa performance, l'expansion de vos 
ressources, n'est pas votre objectif seulement, il est le notre; et nous vous assisterons avec notre expérience et nos moyens. 

 

Les Experts : 

         Les cadres de Solutions Intelligentes informatique (Si  
informatique), possèdent un degré supérieur de persistance, qui résulte 
naturellement de sa stratégie dans le développement de leurs aptitudes, 
afin d'être des experts et des conseillers, à travers des programmes de 
stages qualificatifs, et un environnement de travail institutionnel et 
scientifique. 

Engagement Pour la Qualité : 
   Dans l'ensemble des étapes du travail, S.I-informatique s'engage à respecter les mesures de 

qualité mondiale "ISO 2000:9001", ce qui a renforcé les aptitudes de ses ingénieurs à offrir leurs 
services de soutien technique à plus de 5000 clients, dans les différents pays  ou elle s'est 
installée.  

Développement : 

     S.I informatique, utilise les techniques et les outils modernes, dans le développement des ses programmes, citant les 

plus importants:  
- Outils de développement  
- Outils de développement  

       S.I informatique, développe aussi ses propres systèmes actualisés, afin des subvenir aux besoins de ses clients 
respectifs, et dans le but de se synchroniser avec la technologie de pointe.  

 

. 

Eurl Solutions Intelligentes Informatique 

Développement & Vente des Logiciels informatique – Conception et Hébergement de 

sites web 

 



  

 

SERVICES APRES VENTES : 

La formation Des Stagiaires:  

La formation des employés du service clientèle à l'usage du système est réalisée par des instructeurs professionnels, d'une 
manière méthodique et organisée, assurant l'assimilation scrupuleuse et absolue  du système par son utilisateur; les 
instructeurs fournissent aussi au stagiaire des manuels détaillés l'aidant à rafraîchir sa mémoire. 

La Réalisation:  
Un service offert par la société aux clients désirant profiter de l'expérience accumulée chez les cadres exécuteurs de S.I 

informatique, afin de les assister dans l'application du système; le consultant exécuteur supervise l'introduction des données 
du client dans le système pour obtenir ainsi les informations qui assure la sécurité du déroulement des divers opérations du 
système et son efficacité. 

Consultation: 

S.I informatique propose des services de qualité pour: 

- Ceux qui veulent transiter du fonctionnement manuel au fonctionnement automatique. 
- Les clients qui désirent profiter du système dans son extrême efficacité. 

Les clients qui désirent développer l'environnement de travail, et adapter les capacités du système aux spécificités  

De leur activité.  

Service De Solution Pour La Sécurité Des Informations: 

S.I informatique est un pionnier dans la production de logiciels financiers et administratifs. 

Et en constatant que les menaces de virus et des malwares (programmes destructeurs) sont de plus en plus répandues et 
dévastatrices, S.I informatique vous fournit les solutions SOPHOS comme un choix distinct pour la sécurité, qui contient: 

Antivirus – Client FireWall – PureMessaging 

Les solutions SOPHOS sont faciles dans leur gestion et contrôle, elles supportent tous les systèmes d'exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
NOS PRODUITS: 

 

 

ONYX PRO (Système De Comptabilité Global) 

(Onyx Pro) est un système de comptabilité global, conçu pour s'accommoder avec les 
besoins du travail dans les divers secteurs commerciaux et industriels, et pour concrétiser les 
objectifs et les ambitions des établissements gigantesques avec autant d'activités que de 
branches, grâce à ses aptitudes et ses capacités. 

Ce système est caractérisé par sa base de données hautement performante, son immense 
capacité, qui ne peut en aucun cas être piratée ou bloquée; cette base de données est soutenue 
techniquement par la société mondiale ORACLE. 

 

Système de comptabilité intégré (Le plus utilisé) 

Dans un peu de temps et avec un simple effort; le système de comptabilité intégré fourni aux 
établissements une gestion des finances et de comptabilité performante qui fait monter les bénéfices 
et minimise le coût du fonctionnement de la comptabilité et ses dangers. 

Il fourni à ses usagers des informations, des rapports de comptabilité et de stockage (quantitatifs 
& qualitatifs) pour n'importe  quelle période, d'une façon globale ou détaillée. 

A travers ce système, l'établissement peut, sans entraves, délimiter son état financier ainsi que le 
résultat de son activité dans n'importe quel instant, elle peut aussi contrôler simultanément le 
fonctionnement de comptabilité et de stockage, or traiter quelconque divergence en même temps. 

 

Système De Gestion D'information SGI 

(Système de rapports d'analyse financière) 

Afin de lire derrière les chiffres et les opérations, le SGI suit les données et les différentes 
opérations qui ont lieu à l'intérieur de l'établissement d'une manière rapide et instantanée, il 
contrôle la performance selon les objectifs de vente ou d'achat. 

 La direction supérieure et l'administration financière bénéficient de ce système, dans l'obtention 
des détails et des informations sous forme de comptes rendus et d'analyses financières, elles 
peuvent connaître ainsi l'état actuel de l'établissement, les opportunités existantes et prendre les 
décisions opérationnelles rigoureuses. 

 

 

Système D’inventaire Des Biens Immobiliers Fixes                           

Ce système est employé pour gérer les biens immobiliers fixes que l'établissement possède, 
et les investir dans le but de générer un revenu, en plus d'en garder les données analytiques de 
ces biens au niveau des sites, des secteurs et des individus. 

Il présente ses rapports au niveau de chaque groupe, direction, division ou employé. 

L'une des plus importantes particularités du système (biens immobiliers fixes) est la 
possibilité de calculer du montant de l'amortissement mensuel ou annuel, selon le désir de 
l'établissement, et archiver la comptabilité automatiquement. 

Le logiciel d’inventaire est compatible avec tous les terminaux portables fonctionnant sous le 
système d’exploitation de Microsoft (Dot Net) avec ou sans lecteur code à barre.  

   

Système de gestion des ressources humaines (G.R.H)  

Votre outil idéal pour mettre en pratique les règlements organisationnels, et la gestion de 
vos ressources humaines. 

• Le système vous procure les informations nécessaires en temps voulu, puisque il 
sauvegarde les données relatives aux employés dans leurs dossiers, il surveille ainsi leurs 
déplacements (présence, absence, congés, missions et d'autres déplacements). 

• Le système calcule automatiquement les salaires et les retenues mensuelles, et publie leurs 
fiches de paies, selon les options de directions, Afin d'éviter les retardements et les erreurs. 

Le système reçoit les demandes d'emplois par Internet et trie les candidatures selon les normes de l'établissement, il 
participe aussi dans la planification des stages et des évaluations d'employés, ainsi il génère une multitude de rapports 
détaillés suivant le besoin de l'établissement. 



  

Système D'archivage Electronique (L'archive du travail est important) 

Le système d'archivage sauvegarde une copie automatique des documents et fichiers, 
quelque soit leur nature ou leur nombre, aussi, il les indexe et les structure (suivant: le genre, 
la direction, la division…). 

 Parmi  les privilèges accordés aux utilisateurs de ce système; vous pouvez examiner  
rapidement ces documents à volonté sur votre ordinateur et les imprimés sans avoir à 
rechercher dans les placards où s'accumulent les fichiers. 

 

Système de gestion de temps par empreinte digitale  
 (Un contrôle automatique permanent) 

 
La présence, la sortie, la signature, le retard, le temps supplémentaire, 
l'absence, les remises, les contrôleurs, les registres…ce temps est révolu. 
La plupart des entreprises d'affaires dans différents secteurs, se sont 
développées en optant pour le système de gestion de temps  issu de 
Solutions Intelligentes, qui permet d’éviter beaucoup d'erreurs et de 
complications dû à la falsification dont l'établissement seul assume les 
conséquences. 

 
La Conception Des Sites Internet 

L'équipe de développement de Solutions intelligentes offre ses services de conception & 
développement de sites Internet, en se basant sur: 

• La réalisation d'une communication interactive avec vos clients, afin de subvenir à 
leurs besoins d'une manière persistante. 

• La créativité dans la conception, afin que vos clients 
peuvent voir la splendeur de votre établissement. 

• L'usage des techniques et outils modernes dans la 
conception de sites. 

Système de coûts et de la production 

(Le Dirigeant Du Fonctionnement Des Etablissements Productives) 

Le système dirige la planification des opérations productives, en contrôlant les dépenses et 
en les calculant directement ou indirectement, pour un genre ou une phase, suivant les règles 
normatives de sorte qu'il réalise la performance nécessaire dans l'usage des ressources et la 
réduction des pertes. 

Il assure aussi le suivi des ressources consacrées à la production et leur passage d'une étape 
à l'autre pour arriver au produit final d'une qualité qui lui confère la force de la concurrence 
sur le marché; on obtient alors les rapports nécessaires de ces dépenses. 

 

 

Système De Points De Ventes  (Nécessité de points de ventes directes) 

     Sans craindre la foule dans les supermarchés ou dans les grands magasins, les clients 
peuvent profiter des boutiques, parce qu'ils n'ont pas à attendre longtemps quand ils  payeront 
leurs achats. 

     Ce sont les accoutumés de l'un des plus grands marchés de ventes directes au monde qui 
utilise le système de points de ventes par code barre issu de Solutions Intelligentes, ce système 
réduit le temps et sert le plus grand nombre de clients, d'une facilité et  précision irréprochable 
lors du traitement des entrées. 

. 

 

 

 

 

       

 

Coop El-Rahma- Les sources –Bir Mourad Rais – Alger 

Tel : 021.54.38.21 - 021.54.38.16 

Site Web : www.si-informatique.com  Email : info@si-informatique.com 

 

Pour plus d’information  veuillez  nous contacter sur   

info@si-informatique.com 

 

 

 

http://www.si-informatique.com/
mailto:info@si-informatique.com
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Introduction (présentation de l'organisme) 

Nous EURL Solutions Intelligents Informatique spécialiser dans le 

développement et la commercialisation des systèmes de gestion des entreprises et 

système de gestion de temps , offrent nos service et nos compétences a votre société en 
matières de gestion de temps. 

      

Notre société espère conquérir la confiance des entreprises en Algérie comme elle a 
conquit la confiance de plus de cinq milles sociétés parmi elles des sociétés 

internationales, d'état dans les divers pays ou elle s'est installée. 
L'importance des programmes et des systèmes autonomes (administratives et gestion de 

temps) ne cesse d'augmenter, dans n'importe quel projets, établissement commerciale ou 
industrielle, relativement à la magnitude d'ambition de l'administration, et le désire de 

celle-ci dans la continuité du progrès et de la croissance des revenus. 
 

Notre société a su formé son expérience durant 17 ans sur le niveau local et territorial; à 

travers sa spécialité dans la production des systèmes. 

Engagement Pour la Qualité : 

   Dans l'ensemble des étapes du travail, S.I-informatique (Solutions Intelligents 

Informatique) s'engage à respecter les mesures de qualité mondiale "ISO 2000:9001", 

ce qui a renforcé les aptitudes de ses ingénieurs à offrir leurs services de soutien 
technique à plus de 5000 clients, dans les différents pays  ou elle 

s'est installée.  

Développement : 

     S.I informatique, utilise les techniques et les outils modernes, 

dans le développement des ses programmes, citant les plus 

importants:  
- Outils de développement  

- Outils de développement  

       S.I informatique, développe aussi ses propres systèmes actualisés, afin des 

subvenir aux besoins de ses clients respectifs, et dans le but de se synchroniser avec la 

technologie de pointe.  

 

La présence, la signature, le retard, le temps supplémentaire, l'absence, remises, les 
contrôleurs, les registres…ce temps est révolu. 
La plupart des entreprises d'affaires dans les différents secteurs, se sont développés en optant 
pour le système de gestion des temps  issu des Solutions Intelligentes, qui permet de dépassé 
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tellement d'erreurs et de complications du à la falsification dont l'établissement assume les 

détriments. 
 

 

 

Avec des  méthodes d'identification suivants: 
1- Par empreinte digitale  

 
2- Carte de proximité RFID (carte a puce ) 

 
3- Identification Facial (Visage) 
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4-  Mot de passe CODE BIN …. etc 

 

Complémentarité automatique avec le système d’exploitation des ressources humaines 
des solutions intelligentes. 
Possibilité d’escompte automatique selon les règles administratives de la société. 
Prix concurrentiels adaptés avec vos différents besoins. 
Caractéristiques et fonctions du système : 

♦ Trilingue (arabe – française- anglais). 

♦ Paramétrable selon les besoins de chaque établissement 

♦ Multi utilisateurs avec établissement des privilèges de chaque utilisateur. 

♦ Fonction sous réseaux. 

♦ Un système inclus de gestion des congés (Annuel, Maladie, Récup…..etc.) 
♦ Un système inclus de gestion des missions (Ordre de mission, Mission de 

voyage , formation…..etc.) 
♦ Possibilité de raccord à travers le port serial ou le réseau local, intranet par 

le protocole TCP / IP ; ou par réseaux V.P.N (Virtual Private Network) ,ou 
à travers le fax, modem et ligne téléphonique pour les endroits éloignés et 

équipés du système. 

♦ Possibilité d’inscrire les utilisateurs avec numéro et empreinte digitale. 
♦ Possibilité d’exploité les informations et les données en temps réel.  

♦ Possibilité d’utiliser plus d’une empreinte (10 empreintes/Carte) par 
employé au cas ou la première serai inutilisable pour raison de blessure ou 

d’existence de matières grasses sur le doigt). 
♦ Contrôle direct de chaque événement avec une alerte pour chaque erreur 

commise. 

♦ Multi façon d’utilisation : (carte de proximité, ou empreinte seule, numéro 
et mot de passe ou l’empreinte, le numéro seulement). 

♦ Préciser la manière d’interdiction de retour (entrée une deuxième fois sans 
inscrire la sortie). 

♦ Envoie de données et leur réception entre la machine et le lecteur en toute 

facilité. 

♦ Possibilité de contrôler et distinguer entre les opérations (entrée, sortie, 
bon, mission…..). 

♦ Base de données soit Oracle, SQL Server Ou Access. 
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Avantage des systems: 

- Procure le coût d’administration et contrôle du pointage (imprimer ; heures 

supplémentaires, salaires ……etc.). 
- Haute performance à établir des rapports sur le pointage au niveau des filiales. 

- Rapidité de préparation des d’opérations. 
- Rapidité à calculer les heures de travail. 

- Maniabilité dans le traitement (bon – congé- mission – heures supplémentaires). 

- Annulation des erreurs de travail et du calcul manuel. 

- Renforcement des liens entres plusieurs endroits avec de multiples outils. 

1-Multi périodes : 

-  Multi tableaux de temps pour chaque jour  (possibilité de faire des tableaux pour les 
employés selon les périodes de travail matinée- après midi – soirée) 

-  Définition des congés avec l’indication de l’entrée au congé pour chaque tableau 
temporel.  

 
-  facilité de 

contrôle de l’entrée 
en ce qui concerne 
la fermeture et 

l’ouverture. 
-  Ne nécessite pas 

un rapport direct 
avec votre 

ordinateur car vous 

pouvez enregistrer 
toutes les opérations 

sur le lecteur, 

jusqu’à ce que 
puissiez le joindre à 
votre ordinateur et 

le transfert des 

données se fera 

directement. 
 

- Rapports à plusieurs niveaux  au sein de l’entreprise –secteur spécialisé dans une 

fonction précise- personne sur différentes périodes (jour /mois/année) 
- S’adapte à toutes sortes de congés de mission ou de permission agrée dans 

l’entreprise. 
- Haute maniabilité à calculer les heures supplémentaires 

 
Utilisations du système : 
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Gestion de temps. 

Le système de gestion des temps  des solutions intelligentes ; l’outil moderne de 
précision et de contrôle du pointage des employés par un mécanisme de haute capacité 

et de précision….. 
Sans le besoin de perdre du temps à pointer l’entrée et la sortie des salariés et calculer 
les heures supplémentaires ; les retards et établir des rapports. 

Le système de gestion des temps vous permet de gagner du temps et de l’argent sans 
efforts à fournir…. 
Car il établit toutes sortes de rapports à n’importe quel moment et à travers de multiples 
sources comme (examinateur d’empreinte –examinateur de main – examinateur de l’iris 
– carte de proximité ….) quelle que soit le nombre de vos employés ou le système de 
contrôle de ces derniers que vous utiliser. 

Les types de connexions 

1-Connexion local : c'est-à-dire que 
chaque site a son propre logiciel et son 

administrateur, comme le démontre le 

schéma . 

 

2-Connexion centralisé:  

Il utilise le réseau intranet (réseaux de 

connexion 

interne) comme 

le montre le 
schéma .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Connexion V.P.N : 

La connexion se fait par internet, comme le montre le schéma : 
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Rapports du 

système :  

Vous pouvez 

établir toutes 

sortes de rapports 
détaillés ou 

globaux sur toutes 

les données du 

système d’une 
façon maniable 

et à plusieurs 

niveaux et à 
n’importe quel 
instant. 

- Rapports 

des événements 
de pointage 

- Rapports 

sur les employés 
retardataires 

- Rapports 

des absences 

(journalier, 
mensuel, annuel) 
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- Rapports sur les congés et solde de congé annuelle. 

- Rapports des heures supplémentaires. 
- Rapports des missions et bons de sortie  

 

Vous pouvez connaître la moyenne des heures perdues et la moyenne des heures de 

production 
Possibilité de savoir 

le niveau de 

ponctualité des 

employés dans 
l’entreprise. 

 

 

 

 

 



 

Page 9 

 

ISO 9001:2000  Certifié 
Gestion  

Des Temps de présence et absence 

 
 

 

 

Principes de fonctionnement: 

- Une ou plusieurs pointeuses sont installées dans la société et reliées à un 

ordinateur non dédié sur lequel est installé notre progiciel de gestion des temps  

- Chaque employé possède un badge personnalisé, ou utilise simplement son doigt 
en fonction du matériel choisi  

- Les employés pointent à l'entrée, à la sortie et éventuellement à une pause 

intermédiaire (pause du midi par exemple)  
- Les pointages sont automatiquement rapatriés sur l'ordinateur par le progiciel de 

gestion des présences. Celui-ci prend alors en charge tous les calculs de présence: 

Calcul des heures à payer, des heures supplémentaires, suivi des absences, des 

retards, des congés payés...  
- Nous vous garantissons une mise en service complète et une parfaite adaptation 

du progiciel à vos méthodes de gestion du personnel, quelles qu'elles soient  

- Possibilité de changer l'affectation des badges: en cas de pertes d'un badge ou 
d'arrivée d'un nouvel employé, on utilise des badges temporaires neutres  

- Gestion multi-équipe: chaque équipe peut avoir des horaires spécifiques  

- Suivi des jours fériés, des congés payés, etc.  

- Les employés n'ont pas besoin d'indiquer à la pointeuse s'il s'agit d'une entrée ou 
d'une sortie, le progiciel le détermine lui-même  

- Consultation en temps réel des personnes présentes  

- Suivi des absences par type d'absence  
- Détection et possibilité de correction de tous types d'anomalies de pointage (par 

exemple personne ayant oublié de pointer à la sortie)  

- Possibilité de retirer automatiquement des pénalités de retard  

- Suivi précis des heures supplémentaires avec possibilité de ne pas comptabiliser 
les heures supplémentaires non autorisées  

- Calcul automatique des heures normales, supplémentaires, majorées (heures de 

nuit par exemple) selon les règles suivies dans votre société  
- Calcul des coûts de personnel  
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- Statistiques d'absences, de retard, etc. par personne, par équipe ou en cumul sur 

tout type de période (jour, semaine, mois, année…)  
- Conservation des historiques : évolutions des salaires horaires, changements 

d'équipes, personnel ayant quitté la société...  

- Possibilité d'ajouter ou de retirer des heures sur une journée  
- Tous les états du logiciel sont exportables sous tout type de format : Word, Excel, 

Texte, pdf, etc. 

Les services proposés : 

Les services et l’assistance font toute la différence dans la réussite de votre projet. Nous 

proposons les services suivants :  

1-Gestion de projet 

• Études 

• Collaboration avec des sous-traitants (ou fonctionnement en tant que sous-

traitants) 
• Mise en service 

2-Installation materiel 

• Réseaux , lecteurs, etc. 

3-Implantation logicielle  

• Installation 

• Configuration 

4-Formation 

L'administrateur du système ainsi que les utilisateurs  seront formé au sein de notre 

bureau d’Alger ou dans le votre pour qu’ils puissent connaitre les fonctions du système, 
en plus d’attribuer les privilèges, contrôler les autres utilisateurs. 

La formation pour : 

• Utilisateurs - Informaticiens 
• Configuration/Installation 

• Installation matérielle (pour l’installation automatique) 

4-1-Lieu de formation:  

• La formation ce fait a la guise du client.  
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4-2-Assistance 

Après la mise en marche  SI INFORMATIQUE veillera au bon fonctionnement de 

ceux-ci et interviendra selon les trois  modes suivants : 

• Assistance téléphonique, Hotline 
• Accès à distance par internet   

• Déplacement sur site 

4-3-Maintenance gratuite pendant Un An, 2années. 

• La maintenance comportera un support technique par téléphone durant les heures 

de travail et de dimanche à jeudi à travers le service clientèle. 
• Si les problèmes persistent et qu'ils ne sont pas résolus par téléphone, une 

intervention sur site sera nécessaire. La maintenance comprend également le 

téléchargement des mises à jour et des nouvelles versions du système durant la 

période de maintenance gratuite.  
• Une fois que la période de maintenance gratuite s’achève,  vous pouvez signer 

des contrats de maintenance annuellement et bénéficier des nouvelles versions 

• Fourniture de pièces de rechange nécessaires dans le cas de tout 
dysfonctionnement et d'intervention directe dans les 12 heures après la 

réclamation de client. 

• Dans le cas d'une panne définitive L'appareil sera remplacé Jusqu'à ce qu'il soit 

réparé. 
• Ne seront calculés que le coût des pièces de rechange dans un seul cas où la faute 

a été causée par un courant électrique ou d'un acte délibéré de sabotage .  

10-Environnements de la solution à la charge du client (Optionnel par notre charge ) :  

Système d’exploitation client 

  

Windows 2003 R2 
Windows XP 
Windows Vista 

Windows 2008 

 Windows 7 

Systèmes d’exploitation des serveurs d’application   

Windows Server  

Windows Server 2008  

Base de données   Microsoft SQL Server 2005 MS Access 

 

Pour plus d'information veuillez consulter  :  www.si-informatique.com 
 

http://www.si-informatique.com/


 

 

 

 

SI-Guard système (Système de contrôle de ronde de Solutions Intelligentes Informatique 

En Algérie) 

 

 

Le SI-Guard système est la solution idéale pour le contrôle des rondes : un appareil 

très robuste qui utilise la technologie simple et fiable des boutons. 

 Une lecture rapide du bouton enregistre instantanément l’endroit contrôlé, la date et 

l’heure. Les données sont ensuite téléchargées sur un PC et éditées via des rapports 

adaptés. 

SII Algerie vous propose un système de contrôle des rondes (guard tour system) 

de façon suffisamment régulière et efficaces , Contrôlent-ils tous les endroits 

stratégiques de votre site. 

Le système de contrôle de rondes SI-Guard vous apporte une solution économique, 

simple et efficace pour répondre à toutes vos interrogations. 

Vous installez tout d'abord un nombre illimité de "tags" aux endroits stratégiques de 

votre site, afin de vous assurer que vos gardiens y passent effectivement. Les "tags" 

sont des puces électroniques étanches et inusables à lecture RFID sans contact qui 

existent sous deux formes principales: format "pastilles" à fixer au mur par une vis, 

ou format "chevilles" à encastrer dans le mur. 

Chaque gardien dispose d'un badge agent, qu'il scannera avant de commencer sa 

ronde. Il devra ensuite faire les rondes préétablies dans le logiciel, aux heures 

prévues, et scanner chaque "tag" prévu dans cette ronde. Pour scanner un "tag" ou 

un badge agent, il suffit d'approcher le contrôleur de ronde du tag (ou du badge), à 

moins de 5 cm, et celui-ci le détectera automatiquement et informera le gardien que 

la lecture a bien été faite par une LED rouge et un bip. L'appareil peut stocker un 

très grand nombre d'évènements (30 700) comprenant l'identifiant du gardien (son 

badge agent), l'identifiant du point de contrôle, la date et l'heur 

 



Planification et réglages 

 

Le responsable de la sécurité planifie les rondes de surveillance dans le but de 

satisfaire aux exigences de sûreté et de sécurité de l’établissement. Il décide où les 

agents doivent se rendre et détermine l’emplacement des points de contrôle afin de 

s’assurer que tous les agents se rendent réellement dans toutes les zones. 

La récupération des données se fait très rapidement en posant tout simplement le 

contrôleur de rondes sur sa base de transfert, reliée à l'ordinateur ou est installé le 

logiciel par câble USB. Il sera alors possible de contrôler les rondes qui ont été faites, 

à quelles heures, et de détecter les éventuelles anomalies, telles que l'absence d'une 

ou plusieurs rondes, le retard dans l'horaire d'une ronde, l'oubli d'un ou plusieurs 

points de contrôle, etc.... 

 
Il est également possible de fournir un "portefeuille évènements" aux gardiens, 

comprenant 6 ou 12 évènements que vous enregistrez vous-mêmes, tels que 

"Effraction constatée", "lumière allumée", "Porte trouvée ouverte", "Machine 

allumée"... Dès qu'un gardien constate un évènement, il lui suffit de scanner la 

pastille correspondante dans son portefeuille évènement, ainsi que le point de 

contrôle où cet évènement a eu lieu. 

 Enfin, le lecteur possède un détecteur de chocs intégré. Vous pourrez ainsi visualiser 

dans le logiciel si le contrôleur est tombé, à quelle heure, et sous la responsabilité de 

quel gardien. Ce n'est pas parce que le contrôleur est ultra-robuste qu'il ne faut pas 

en prendre soin ! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



Lecture SIPT100 avec lecture d'empreint digitale 

Fonctionnalités :  

1,44 Pouces écran LCD couleur. 

L'authentification par empreinte digitale, Tag , Badges  

Lire cartes RFID 125 KHz cartes de proximité et des Tags 

Conception robuste résistant aux chocs et anti-chute jusqu'à 1 

mètre 
Indice de protection IP65 étanche et résistant à la poussière 

Faible consommation électrique, mode veille 7 jours, durable travailler 

jusqu'à 12 heures 

Fournit avec un logiciel dédié pour la configuration du système, la collecte de 

données et de rapports. 

Spécifications' : 

Modèle PT100 

Capteur de reconnaissance 

d'empreinte digitale 

Infrarouge veille automatique capteur optique 

Algorithme d'empreinte 

digitale 

ZKFinger10.0 

RFD intégrés Lecteur de 

Badge 

125KHz Carte de proximité(option 13,56 MHz carte 

Mifare ) 

Capacité d'empreintes digitales 500  

Capacité de la carte 1 000 

Capacité de transactions 30 000 

Communication Client USB 

Alim  5V, 800 mA 

Batterie 2 000 Ma batterie au lithium 

Température de 

fonctionnement 
-10℃～50℃ 

Dimension(L * W * D) 162 * 52 * 46mm 

Poids net 0,22 Kg 

Servodirection avec taux de 

protection 

IP65 

 
 

Parmi Nos chers clients 

 
 

 
Pour plus d'informations veuillez visiter le site : 

www.si-informatique.com 
 
 

http://www.si-informatique.com/
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Introduction (présentation de l'organisme)  
Nous EURL Solutions Intelligents Informatique spécialiser dans le développement et la 

commercialisation des systèmes de gestion des entreprises et système de gestion de 

temps , offrent nos service et nos compétences a votre société en matières de gestion de 

temps. 

      
Notre société espère conquérir la confiance des entreprises en Algérie comme elle a 

conquit la confiance de plus de cinq milles sociétés parmi elles des sociétés 

internationales, d'état dans les divers pays ou elle s'est installée. 
L'importance des programmes et des systèmes autonomes (administratives et gestion de 

temps) ne cesse d'augmenter, dans n'importe quel projets, établissement commerciale ou 

industrielle, relativement à la magnitude d'ambition de l'administration, et le désire de 

celle-ci dans la continuité du progrès et de la croissance des revenus. 
 

Notre société a su formé son expérience durant 17 ans sur le niveau local et territorial; à 

travers sa spécialité dans la production des systèmes. 

Engagement Pour la Qualité : 

   Dans l'ensemble des étapes du travail, S.I-informatique (Solutions Intelligents 

Informatique) s'engage à respecter les mesures de qualité mondiale "ISO 2000:9001", 

ce qui a renforcé les aptitudes de ses ingénieurs à offrir leurs services de soutien 

technique à plus de 5000 clients, dans les différents pays  ou elle 

s'est installée.  

Développement : 

     S.I informatique, utilise les techniques et les outils modernes, 

dans le développement des ses programmes, citant les plus 

importants:  

- Outils de développement  

- Outils de développement  

       S.I informatique, développe aussi ses propres systèmes actualisés, afin des 

subvenir aux besoins de ses clients respectifs, et dans le but de se synchroniser avec la 

technologie de pointe.  
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Matérielles proposées pour le contrôle d'accès 

Introduction : 

Les systèmes de ZKAccess sont établis sur la technologie flexible et ouverte pour fournir la gestion, la surveillance en 

temps réel, et la commande de votre contrôle d'accès système-tout d'un navigateur, sans le logiciel additionnel pour 

installer. Notre infrastructure Web-accueillie bloquée et administration en ligne centralisée réduisent  vous coûte et permet 

de contrôler facilement tous vos points d'accès dans un endroit simple .  

1- Contrôleur C3-200 

 

 

 

Spécifications 

Utilisateur : Amortisseur de 30.000 événements : 100.000 two-door, communication bi-directionnelle : RS485, TCP/IP  

Dispositifs : 
.Mesure multiple de protection de matériel 

Il y a protection de surintensité, protection de surtension, protection d'inversion pour l'alimentation d'énergie et toute la borne 

d'entrée et de rendement 

.Intégration avec d'autres systèmes de sécurité 

C3-200 peut être intégré avec d'autres systèmes de sécurité tels que la télévision en circuit fermé, le signal d'incendie, le 

BAS (système d'automation de bâtiment) et d'autres systèmes pour configurer le système de sécurité total 

.Soutient le lecteur différent de wiegand 

Le format différent de wiegand de soutien de contrôleur, et peut se relier au lecteur différent, y compris le lecteur de lecteur 

de cartes d'identification RFID et de cartes de Mifare 

.Ports d'entrée-sortie aux portes de commande 

Reliez à la variété de sondes, d'alarmes, de boutons de sortie, de serrure électrique et d'autres dispositifs 

.Variété de fonction de communication 

Utilisant la publication périodique ou la communication de TCP/IP, elle fournit le système de réseau fiable 

.Logiciel de structure de B/S 

Il est facile de contrôler le système par le navigateur du PC de client. Il n'y a aucun besoin d'installer le logiciel sur chaque 

client 

.Ouvert normal après la première carte de poinçon peut être installé 
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.Surveillance en temps réel de statut de porte 

Utilisant le logiciel de gestion, il permet en temps réel le contrôle de l'ouverture de porte et la fermeture du système entier 

.Configuration de système simple de contrôle d'accès 

.Fonction de couplage 

Liez les différentes portes avec la logique spéciale qu'une porte est ouverte, d'autres devrait être fermé 

.opération de Multi-carte 

Cette fonction est employée pour contrôler des visiteurs ou pour contrôler un certain endroit bloqué élevé spécial. Les 

portes sont ouvertes quand des cartes enregistrées par nombre désignées sont lues ensemble 

.Anti-Passback 

.Mode de coercition 

 

 

 

 

 
 
 

Caractéristiques: 

  

Modèle C3-200 
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Unité centrale de traitement unité centrale de traitement des MIPS 32bit 

RAM bits de 32M 

Mémoire Flash bits de 256M 

Utilisateur 30.000 

Amortisseur d'événement 100.000 

Puissance/courant C.C 9.6V-14.4V, Max.1A évalué 

Port de lecteur 4ea (26bit Wiegand, 8bit éclaté pour le PIN) 

Communication RS485, TCP/IP 

Vitesse baud 
38,400bps (recommandé)/9600bps, 19,200bps, 

57,600bps (sélectionnable) 

Port d'entrée 
6ea (sortie Button#1, sortie Button#2, porte Sensor#1, 

porte Sensor#2, Aux#1, Aux#2) 

Port de rendement 

  

2ea (rendement de relais de 2 FORM-C, SPDT 

5A@36VDC/8A@30VAC) 

2ea (rendement aux. de relais de 2 FORM-C, SPDT 

2A@30VDC) 

Indicateur de LED 
Oui, indication de LED pour la communication, 

puissance, statut et carte de poinçon 

Température de 

fonctionnement 
0°to +55°C 

Humidité d'opération hygrométrie de 10% à de 80% sans condensation 

Dimension (L*W) millimètre 

160 (W)*106 (H) (panneau simple) 

345 (W)*275 (H)*70 (D) (avec l'alimentation d'énergie et 

la boîte en métal) 

Certification CE, FCC 

 

 

 

 

 
 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 6 

 

ISO 9001:2000  Certifié 
Gestion  

Des Temps de présence et absence 

 
 

 

 

2- Contrôleur d'accès  C3-100  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caractéristiques: 

 

. Plusieurs mesures de protection matérielle 

Il ya plus de protection contre les surintensités, protection de 

surtension, protection contre l'inversion de l'alimentation et de toutes les entrées et la borne de sortie. 

. Intégration avec les systèmes de sécurité Autres 

C3-100 peut être intégré avec les systèmes de sécurité tels que CCTV, alarme incendie, BAS (système d'automatisation du 

bâtiment) et d'autres systèmes de configurer le système de sécurité totale. 

. Prise en charge de différents Wiegand 

Le support du contrôleur Wiegand format différent, et peut se connecter au lecteur différent, y compris lecteur de carte 

d'identité et carte Mifare lecteur 

. Ports entrée / sortie pour commander des portes 

Connectez-vous avec variété de capteurs, alarmes, boutons de sortie, verrouillage électrique et autres appareils. 

. Variété de fonctions de communication 

En utilisant soit la communication série ou TCP / IP, il offre un système de réseau fiable 

. logiciel de structure B / S 

Il est facile de gérer le système par le navigateur du PC client. Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel sur chaque poste 

client. 

. ouverte après coup de poing première carte normale peut être configuré 

. Surveillance en temps réel de l'état de la porte 

À l'aide du logiciel de gestion, il permet la surveillance en temps réel et de commande d'ouverture de porte et de fermeture 

de l'ensemble du système. 

. simple configuration du système de contrôle d'accès 

. Fonction de verrouillage 

Lien portes différentes avec une logique spéciale que l'on porte est ouverte, d'autres doivent être fermés. 

. multi-carte d'opération 

Cette fonction est utilisée pour gérer les visiteurs ou pour gérer une partie spéciale haut lieu sûr. Les portes sont ouvertes 

quand les cartes numériques nommés enregistrés sont lus ensemble. 

. anti-retour 

. Contrainte mode 
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Spécifications: 

Modèle C3-100 

CPU 32bit MIPS CPU 

RAM 32M bits de 

Mémoire Flash Bits de 256M 

Utilisateur 30000 

Mémoire d'événements 100000 

Puissance / Courant DC 9.6V-14.4V, Rated Max.1A 

Lecteur de Port 2ea (26 bits Wiegand, Burst 8 bits pour le code PIN) 

Communication RS485, TCP / IP 

Vitesse de transmission 38.400 bps (recommandé) / 9600 bps, 19200 bps, 57600 (sélectionnable) 

Port d'entrée 2ea (bouton de sortie n ° 1, n ° 1 capteur de porte) 

Port de sortie 

  

1ea (1 FORM-C Sortie relais SPDT 5A @ @ 36VDC/8A 30VAC) 

1ea (1 Aux FORM-C Sortie relais, SPDT 2A @ 30VDC) 

Indicateur LED Oui, indication LED pour la communication, le pouvoir, le statut et cartes perforées 

Température de fonctionnement 0 ° C à +55 ° C 

Humidité de fonctionnement 10% à 80% d'humidité relative sans condensation 

Dimension (L * W) mm 
160 (W) * 106 (H) (carte simple) 

345 (W) * 275 (H) * 70 (D) (avec alimentation et boîte en métal) 

Certificat CE, FCC 
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3- Lecture des carte RFID KR-100E 

 

 

 

· Facile à installer sur cadre de porte en métal ou en Mull   ion.  

· LED de contrôle externe.  

· Intérieur / Extérieur opération.  

· époxy solide en pot  

· Etanche IP65  

· Protection inversion de polarité 

  

Spécifications: 

Type de carte: Carte de proximité 125 KHz / ID / EM carte 

Lire Gamme : Jusqu'à 10cm 

Temps de lecture (carte) <= 300ms 

Puissance / courant : DC 6-14V / Max.70mA 

Entrée Port : 2ea (Contrôle externe LED, Contrôle Buzzer)  

Format de sortie : 26 bits Wiegand (par défaut) 

LED indicate r: 2 Couleur Indicateurs LED (rouge et vert) 

Avertisseur sonore: Oui 

Température de fonctionnement : -10 ° C à +70 ° C 

Humidité de fonctionnement : 10% à 90% d'humidité relative sans condensation 

Couleur: Noir 

Matériel : ABS + PC avec la texture 

Dimension : 77.5 * 42.8 * 16.5mm 

Poids : 50g 

Indice de protection : IP65 
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4- Lecture des carte et empreinte digitale FR1200 

 

 
FR1200 est un lecteur d'empreinte digitale avec des travaux d'interface de 
communication RS485 avec les contrôleurs biométriques d'accès et le contrôle d'accès 

autonome d'empreinte digitale, y compris des contrôleurs de série d'inBIO, F8 et ainsi de 

suite. Il offre la fonction des échantillons de serrage et de transfert d'empreinte digitale 
au panneau de contrôle d'accès à l'intérieur à l'allumette. Avec son IP65 la structure 

raboteuse évaluée, FR1200 offre la longévité supplémentaire en conditions tous temps 
comprenant les environnements extérieurs 
- Unité centrale de traitement : 324MHz 
- Sonde : Sonde de petite taille de ZK 
- Communication : RS485 
- Fonction standard : Module de carte d'identification 
- Fonction facultative : Module de carte de MF 
- Message de sollicitation de voix : Vibreur 
- Tension locale : 12VDC 

- La température fonctionnante : 0~45 
- Dimension (W*H*D) millimètre : 50*102*37.3 
- Catégorie de protection : IP65 
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5- Tourniquet bas destiné au contrôle de la circulation des personnes dans les endroits 

surveillés. Installation destinée aux bâtiments à niveau de finition très élevé 

  
 Caractéristique :  
� Fabriqué en acier inox SUS304, durables, résistant à la rouille, aux agressions externes.  

� Le mécanisme d'entraînement rend le système plus 
exact et fiable avec un faible bruit.  

� Facile d'installation pour solution de contrôle d'accès 
dans les deux sens entrée et sortie  

� Commande à distance pour sécurité incendie.  

� Système intégré avec la technologie RFID, biométrie.  

�  Lampe d ‘indication LED  

 

 

BOITIER 

Le mécanisme interne du tourniquet est sécurisé par une fermeture à clef, le tourniquet est équipé de 2 

lecteurs de contrôle d'accès optiques. la fixation au sol se fait par des tiges d’ancrage. 

MECANISME 

Le mécanisme bidirectionnel permet le contrôle de la circulation des personnes soit dans les deux sens 

soit dans un sens choisi. Les pictogrammes à diodes précisent si le tourniquet est bloqué ou débloqué. 

Le mouvement assisté électro-mécaniquement du tourniquet permet une circulation fluide 

(mouvement des personnes) et permet l’auto-blocage du système de tourniquets. 

SYSTEME DE COMMANDE 

Le processeur après réception du signal court-circuit de l’appareil externe (0V) prend totalement 
contrôle sur le fonctionnement de l’appareil, c’est à dire qu’il débloque et bloque le mouvement du 

bras et renvoie un signal retour après un cycle de passage.  

Le système de pilotage peut collaborer avec les systèmes de contrôle d’accès et les systèmes 
enregistrement du temps de travail. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

C’est la réception du système de pilotage de l’appareil externe qui débloque le mécanisme.  
Le verrou interne est électriquement débloqué durant 10 secondes.  

Après le déblocage du système il convient de pousser le tourniquet horizontal dans le sens de passage 

affiché. Apres avoir subi une pression le mécanisme d’ouverture se déclenche automatiquement, 
facilitant le passage et bloquant un nouveau passage jusqu’à nouvelle réception du signal de pilotage. 

 

SPECIFICATION 
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-Alimentation: AC110/220V±10V, 50Hz  

� Température: －15℃ ～ 60℃  

 Humidité: <95%  
� Longueur de la barre: 600mm  
� Vitesse de passage: 40/Min (Carte RFID), 30/Min(Empreinte)  
�  Dynamo: 24V/25W  
�  Communication: RS485 / Tcp/IP  
�  Poids: 46KG  
�  Protection Classe: IP32-IP65  
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Avec des  méthodes d'identification suivants: 
1- Par empreinte digitale  

 
2- Carte de proximité RFID (carte a puce ) 
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Les types de connexions 

1-Connexion local : c'est-à-dire que 

chaque site a son propre logiciel et son 

administrateur, comme le démontre le 

schéma . 

 

2-Connexion centralisé:  

Il utilise le réseau intranet (réseaux de connexion interne) comme le montre le schéma .
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Les services proposés : 

Les services et l’assistance font toute la différence dans la réussite de votre projet. Nous 
proposons les services suivants :  

1-Gestion de projet 

• Études 

• Collaboration avec des sous-traitants (ou fonctionnement en tant que sous-

traitants) 

• Mise en service 

2-Installation materiel 

• Réseaux , lecteurs, etc. 

3-Implantation logicielle  

• Installation 

• Configuration 

4-Formation 

L'administrateur du système ainsi que les utilisateurs  seront formé au sein de notre 

bureau d’Alger ou dans le votre pour qu’ils puissent connaitre les fonctions du système, 
en plus d’attribuer les privilèges, contrôler les autres utilisateurs. 

La formation pour : 

• Utilisateurs - Informaticiens 

• Configuration/Installation 

• Installation matérielle (pour l’installation automatique) 

4-1-Lieu de formation:  

• La formation ce fait a la guise du client.  

4-2-Assistance 

Après la mise en marche  SI INFORMATIQUE veillera au bon fonctionnement de 

ceux-ci et interviendra selon les trois  modes suivants : 

• Assistance téléphonique, Hotline 

• Accès à distance par internet   

• Déplacement sur site 
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4-3-Maintenance gratuite pendant Un An, 2années. 

• La maintenance comportera un support technique par téléphone durant les heures 

de travail et de dimanche à jeudi à travers le service clientèle. 

• Si les problèmes persistent et qu'ils ne sont pas résolus par téléphone, une 

intervention sur site sera nécessaire. La maintenance comprend également le 

téléchargement des mises à jour et des nouvelles versions du système durant la 

période de maintenance gratuite.  

• Une fois que la période de maintenance gratuite s’achève,  vous pouvez signer 
des contrats de maintenance annuellement et bénéficier des nouvelles versions 

• Fourniture de pièces de rechange nécessaires dans le cas de tout 

dysfonctionnement et d'intervention directe dans les 12 heures après la 

réclamation de client. 

• Dans le cas d'une panne définitive L'appareil sera remplacé Jusqu'à ce qu'il soit 

réparé. 

• Ne seront calculés que le coût des pièces de rechange dans un seul cas où la faute 

a été causée par un courant électrique ou d'un acte délibéré de sabotage .  
 

Pour plus d'information veuillez consulter  :  www.si-informatique.com 

 

http://www.si-informatique.com/


Imprimantes directes sur cartes 
FARGO® 

Solutions
d’impression
et d’encodage



L’alliance de la polyvalence et de 
la simplicité
La nouvelle génération d’imprimantes de pointe 

FARGO® DTC de HID Global est complète, fiable 

et flexible. Elle assure une personnalisation des 

cartes en termes de couleur et de technologie ainsi 

qu’une sécurité évolutive et une modularité des 

équipements. Dotée d’une conception esthétique et 

adaptable, ainsi que d’outils innovants, elle procure 

une très bonne expérience d´utilisation et permet à 

toute organisation de migrer efficacement vers un 

niveau de sécurité plus élevé.

Investissez en toute confiance  
dans des imprimantes  
Genuine HID™ 
Avec plus de 200 000 équipements installés 

dans le monde entier, HID Global est le leader du 

développement de systèmes de cartes d’identité qui 

contribuent à l’amélioration de la productivité de 

votre société — quelles que soient les cartes émises : 

cartes à technologies en couleurs ou cartes d’identité 

avec une simple photo monochrome. Mieux encore, 

la technologie est conçue par l´expert incontesté en 

fourniture de solutions d’identification sécurisée :  

HID Global.

 � La conception esthétique et modulaire protège 

votre investissement à l’aide d’un vaste éventail 

de mises à niveau faciles à installer.

 � Grâce à l’ensemble de fonctionnalités 

modulables, vous n’avez pas besoin d’être 

expert en informatique pour maintenir vos 

Le bon choix pour une  
impression, un encodage  
et/ou une lamination faciles des cartes d’identification au sein  
de votre organisation.

imprimantes en bon état de fonctionnement ou 

pour expliquer à vos collaborateurs comment 

les utiliser. L’interface-utilisateur conviviale, les 

diagnostics intégrés et le chargement simplifié 

du ruban font de l’impression un jeu d’enfant.

 � Swift ID™, l’application de création de badges 

intégrée - une exclusivité d´HID Global - est 

foncièrement pratique et vous permet de créer 

vos propres cartes d’identification en l’espace 

de quelques secondes sans devoir installer de 

logiciel supplémentaire.

 � La conception exceptionnellement compacte 

et flexible vous aide à optimiser l’espace dans 

votre bureau grâce à une imprimante puissante 

à faible encombrement.

 � Faites de la personnalisation combinée 

(graphique et électronique) via une simple et 

unique connexion Ethernet ou USB.

 � Protégez votre investissement grâce à une 

garantie exceptionnelle de deux ans.

 � La totale interopérabilité avec la technologie 

Genuine HID garantit la compatibilité avec d’autres 

produits de l’écosystème HID, permettant aux 

organisations de tirer profit des investissements 

qu’elles ont déjà réalisés dans la technologie HID.

 � Un système de protection des consommables 

propriétaire spécialement conçu en fonction 

du projet et disponible en option permet 

d’élever le niveau de sécurité lors des projets de 

délivrance de cartes de grande envergure. Une 

technologie sans contact permet de créer un 

lien propriétaire entre vos consommables et vos 

imprimantes/encodeurs.



Une impression fiable aussi 
simple que 1+1=2 
L’utilisation de la DTC1000 est simplissime. Son 

application de création de badges intégrée plug-

and-play Swift ID™ accroît la commodité en éliminant 

le besoin d’installer un logiciel d’application. Cela 

signifie que l’imprimante est immédiatement prête à 

l’emploi. 

Son faible encombrement permet d’adapter la 

DTC1000 à n’importe quelle configuration de bureau, 

et sa conception intuitive, pensée pour l’utilisateur, 

indique l’état du système à l’aide de boutons de 

couleur. 

Entièrement orientés vers la commodité, le ruban 

d’impression tout-en-un à chargement simplifié et la 

cartouche de nettoyage des cartes de la DTC1000 

simplifient le chargement du ruban et du rouleau de 

nettoyage.

Pratique, polyvalente et abordable, la DTC1000 

est en avance sur toutes les autres imprimantes à 

cartes de sa catégorie. Elle encode et imprime des 

cartes d’identification avec photographie de qualité 

exceptionnelle, permettant d’utiliser des images bord 

à bord en couleurs. Vous pouvez également utiliser 

des rubans demi-panneaux pour personnaliser les 

cartes pré-imprimées à l’aide d’une photo ou d’un 

code à barres. 

Pour une personnalisation 
graphique de carte 
d’identification qui soit 
simple, fiable et abordable

Tirer le meilleur profit de la DTC1000 pour répondre 

à vos besoins spécifiques en matière d’impression 

et d’encodage de cartes est d’une grande simplicité, 

notamment en profitant des fonctionnalités intégrées 

et modulables qui conviennent à votre entreprise : 

■ Capacité intégrée d’effacement et réimpression. 
Aide à réduire le gaspillage dû aux cartes à courte 

durée de vie (badges visiteurs, cartes de transit, etc). 

Cette fonction est seulement possible avec des cartes 

spéciales thermosensibles. Aucun ruban d’impression 

classique n’est utilisé dans ce scénario. 

■ Cartes épaisses ou minces. La DTC1000 est prête à 

l’emploi et peut imprimer immédiatement des cartes 

d’identification de 0,229 mm d’épaisseur jusqu’à des 

cartes à puce de 1,016 mm d’épaisseur. 

■ Impression recto ou recto-verso. Le module 

d’impression recto-verso disponible en option fournit 

davantage d’espace pour la société, les informations 

sur le titulaire et les fonctionnalités de sécurité.

■ Autonome ou en réseau. Il est possible d’utiliser 

Ethernet avec un serveur d’impression interne en 

option pour que plusieurs utilisateurs puissent 

partager une imprimante à distance.

L’imprimante directe sur carte FARGO® 

DTC1000 est la simplicité même. Sa 

conception conviviale et esthétique est 

conçue en pensant à toute personne 

à la recherche d’une imprimante pour 

personnalisation de cartes de grande qualité 

permettant d’obtenir de superbes cartes à 

technologie et d’identification en plastique 

en couleurs dans le respect de votre budget. 

 

L’imprimante directe sur carte monochrome 

FARGO DTC1000M est la solution idéale 

pour une impression monochrome à la résine 

économique pour les applications telles que 

les cartes de fidélité ou la personnalisation 

rapide de cartes pré-imprimées. 

Aucun logiciel requis : le logiciel de création 
de badges intégré Swift ID™ élimine le 
besoin d’installer un logiciel pour PC, de 
sorte que l’imprimante est immédiatement 
prête à l’emploi. 

FARGO® 
DTC1000



Polyvalence pour vos besoins 
actuels et à venir
La DTC4000 combine à la fois impression puissante 

et polyvalence. L’association de diverses technologies, 

types de carte et rubans permet à la DTC4000 

d’associer un degré de flexibilité optimale à la 

simplicité d’impression. Vous pouvez personnaliser 

des cartes blanches avec des images en couleurs 

bord à bord. Plus encore, la fonction d’effacement 

et de réimpression aide à réduire le gaspillage dû aux 

cartes à courte durée de vie telles que les badges 

visiteurs. De plus, la DTC4000 est entièrement 

compatible avec la plupart des logiciels d’émission 

de cartes d’identification, notamment Asure ID®, qui 

offre des possibilités uniques lorsqu’il est utilisé avec 

les imprimantes HID FARGO.

Grâce à sa sécurité intégrée pour le fonctionnement 

de l’imprimante protégée par mot de passe et à 

ses modules en option qu’il est possible de mettre 

à niveau sur site, la DTC4000 répond aux besoins 

actuels mais s’adapte également aux attentes 

ultérieures :

■ Sécurité accrue. Renforce la sécurité des cartes 

grâce à un ruban fluorescent (UV) en option ou 

l’impression de carte à feuillet holographique. 

■ Options technologiques. Les modules qui peuvent 

être mis à niveau sur site permettent une migration 

vers des niveaux de sécurité plus élevés : encodage 

des données pour pistes magnétiques, cartes de 

proximité, cartes à puce avec ou sans contact, 

comme iCLASS®, pour le contrôle d’accès ou d’autres 

applications.

L’imprimante directe sur carte FARGO 
DTC4000 est idéale pour les PME qui 
recherchent la polyvalence dans un 
système d’impression et d’encodage 
pratique, professionnel et sûr. Que vous 
ayez besoin de cartes d’accès pour les 
salariés ou de cartes d’adhérents pour 
une salle de sport, la DTC4000 produit 
de superbes cartes d’identification avec 
photographie ainsi que des codes à 
barres et des signatures numériques 
pour des cartes d’identification de 
contrôle d’accès plus complexes. Sa 
conception esthétique et modulaire 
simplifie les mises à jour et migrations 
de l’équipement vers des niveaux de 
sécurité plus élevés. 

Adaptation aisée aux 
besoins de sécurité, 
d’impression et 
d’encodage évolutifs 

FARGO® 
DTC4000

■ Capacité accrue. Chargeur de cartes d’entrée 

double pouvant être mise à niveau sur site, qui 

supporte 200 cartes pour une plus grande capacité 

d’impression et d’encodage.  

■ Connectivité. Première imprimante du marché 

à prendre en charge une infrastructure réseau 

informatique moins complexe en imprimant et en 

encodant en ligne des cartes à puce grâce à une 

connexion USB ou Ethernet.

■ Autonome ou en réseau. Il est possible d’utiliser 

Ethernet avec un serveur d’impression interne en 

option pour que de nombreux utilisateurs puissent 

partager une imprimante à distance.

Plus de problème, plus de 
maux de tête 
Grâce à sa conception esthétique et compacte, la 

DTC4000 est idéale pour les environnements de 

bureau où l’espace est une denrée rare. Par ailleurs, le 

chargeur de carte d’entrée/sortie du même côté qui 

peut être mise à niveau sur site facilite l’installation 

de l’imprimante dans les espaces les plus réduits. 

Pour un maximum d’efficacité et de commodité, 

l’affichage graphique SmartScreen™ haute résolution 

gère le traitement des erreurs comme celles d’une 

photocopieuse. L’interface conviviale vous guide 

dans l’ensemble du processus de sorte que tout le 

monde peut imprimer des cartes avec une formation 

réduite au minimum. Les messages faciles à suivre 

vous permettent également de voir en permanence 

l’état de l’imprimante. De plus, la DTC4000 élimine 

les manipulations due au remplacement des rubans 

et du rouleau de nettoyage grâce à une cartouche de 

nettoyage et de ruban d’impression tout-en-un.

L’affichage graphique SmartScreen™ 
haute résolution de la DTC4000 gère le 
traitement des erreurs comme celles d’une 
photocopieuse. Son interface conviviale 
vous guide dans l’ensemble du processus. 



La polyvalence de la DTC4500 est sans égal. Des 

cartes de fidélité aux cartes d’accès complexes dotées 

d’électronique intégrée, cette imprimante à grand 

volume assure rapidité, puissance et polyvalence à 

la fois. Elle produit des cartes avec ID selon deux 

méthodes d’impression différentes : sublimation pour 

les couleurs vives et les images photographiques 

précises, et transfert thermique de résine pour un 

texte noir net et des codes à barres faciles à lire par 

des lecteurs à infrarouge ou à lumière visible. 

■ Une sécurité maximale, une polyvalence évolutive. 
La protection intégrée de l’imprimante par mot 

de passe de la DTC4500 garantit la sécurité de 

l’impression tandis que des options, comme les rubans 

fluorescents pour l’impression sous ultra-violet (UV), 

offrent un renforcement rentable et dynamique de la 

sécurité. De plus, la DTC4500 propose des options 

supplémentaires pouvant être mises à niveau sur site 

vers des niveaux de sécurité plus élevés, et d’autres 

exigences d’émission sécurisée à l’avenir : 

■ Options technologiques. Les modules qui peuvent 

être mis à niveau sur site encodent des données pour 

pistes magnétiques, cartes de proximité, cartes à 

puce avec ou sans contact, comme iCLASS®, pour le 

contrôle d’accès ou d’autres applications. 

■ Lamination des cartes en option. Pour appliquer 

des laminats afin de produire des cartes sécurisées, 

résistantes à la contrefaçon ; la lamination haute 

vitesse simultanée des deux côtés pouvant être mise 

à niveau sur site permet également de gagner du 

temps.

Sécurité élevée et modularité 
pour une personnalisation 
performante 

FARGO® 
DTC4500

■ Laminats holographiques personnalisés. Pour un 

niveau supérieur de sécurité des cartes et une couche 

supplémentaire de protection physique contre l’usure 

et la déchirure. 

■ Impression recto ou recto-verso. Le module 

d’impression recto-verso qui peut être mis à 

niveau sur site fournit davantage d’espace pour les 

informations sur le titulaire et les fonctionnalités 

de sécurité telles qu’une deuxième photo ou une 

signature numérique.

Intégration facile... 
où que vous en ayez besoin.
Facile à connecter aux PC par le biais de ses ports 

USB et Ethernet intégrés. Le serveur d’impression 

interne permet d’installer une DTC4500 où que 

vous le souhaitiez sur un réseau LAN pour une plus 

grande liberté lorsque votre projet s´amplifie ou si 

vous souhaitez produire un volume de carte élevé. 

De plus, la DTC4500 est entièrement compatible 

avec la plupart des logiciels d’édition de cartes 

d’identification, notamment Asure ID®, qui offre 

des possibilités uniques lorsqu’il est utilisé avec 

les imprimantes HID FARGO. 

Les laminats 
personnalisés sont 
disponibles pour un 
système de lamination 
simultanée simple ou 
des deux côtés à vitesse 
élevée, avec possibilité 
de mise à niveau sur site.

L’imprimante/encodeur FARGO® DTC4500 

est le modèle le plus marquant de la gamme 

d’imprimantes en ligne directe sur carte 

FARGO de HID Global. Avec son moteur 

robuste et sa conception haute performance, 

l’imprimante est fournie avec un chargeur 

de cartes double entrée standard pour une 

plus grande capacité de cartes et la capacité 

à gérer plusieurs types de cartes à la fois. 

Les rubans haute capacité permettent à 

l’imprimante de produire davantage de cartes 

en couleurs que la plupart des imprimantes 

avant qu’il soit nécessaire de changer le ruban, 

ce qui réduit les interventions de l’utilisateur 

et les temps d’interruption de l’imprimante. 

Cette imprimante est le premier choix en 

termes d’impression et d’encodage de cartes 

rapides hautes capacités. 

Grâce à son installation facile et à un affichage 

graphique SmartScreen™ convivial pour 

indiquer l’état de l’imprimante, la DTC4500 est 

extraordinairement simple d’utilisation.



DTC1000M DTC1000 DTC4000 DTC4500

Méthode d’impression Transfert thermique 
de résine 

Sublimation Transfert 
thermique de résine

Sublimation Transfert 
thermique de résine

 Sublimation Transfert 
thermique de résine 

Impression recto-verso S/O Commande à l’usine Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Swift ID™ � � � �

Encodage de piste magnétique Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Encodage de cartes à puce avec contact S/O Commande à l’usine Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Lecteur 125 kHz (HID Prox) S/O Commande à l’usine Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

 13,56 MHz (iCLASS®, MIFARE™, ISO 14443  
A/B, ISO 15693) encodeur en lecture/écriture S/O Commande à l’usine Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Impression et encodage en ligne par 
une seule connexion USB ou Ethernet � � � �

Technologie de réimpression � � � �

Connectivité USB � � � �

USB et Ethernet avec serveur d’impression interne Commande à l’usine Commande à l’usine Mise à niveau sur site �

Boutons d’état changeant de couleur � � � �

Écran graphique™ SmartScreen S/O S/O � �

Recharge du ruban sous forme de cartouche � � � �

Chargeur de carte d’entrée/sortie du même côté S/O S/O Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Chargeur de carte double entrée S/O S/O Mise à niveau sur site �

Protection de l’imprimante par mot de passe S/O S/O � �

Panneau fluorescent (impression UV) S/O S/O � �

Lamination simultanée recto ou recto-verso S/O S/O S/O Mise à niveau sur site

Produits certifiés ENERGY STAR® � � �
Oui (uniquement en 
configuration sans 

module de laminage)

Garantie de 2 ans � � � �

COMPARAISON DES MODÈLES  
DE LA GAMME DTC

APPLICATION/IMPRIMANTE DTC1000M DTC1000 DTC4000 DTC4500

Badge d’entreprise � � � �

Carte d’adhésion � � � �

Carte cadeau � � � �

Carte de fidélité � � � �

Carte de transport public � � � �

Carte d´étudiants � � � �

Carte de santé � �

Permis de conduire �

Carte d´identité nationale �

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS



© 2012 HID Global. Tous droits réservés. HID, le logo 
HID et FARGO sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de HID Global aux États-Unis et/ou 
dans d’autres pays. Toutes les autres marques commer-
ciales, marques de service, et noms de produits ou de 
services sont des marques commerciales appartenant 
à leur propriétaire respectif.

2012-02-02-fargo-dtc-family-printer-br-fr

Une marque du Groupe ASSA ABLOY

s e c u r e  i d e n t i t y

G

E N U I N

E

Amérique du Nord : +1 949 732 2000 • Numéro gratuit : 1 800 237 7769 
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850 
Asie Pacifique : +852 3160 9800 • Amérique latine : +52 55 5081 1650

fargo.hidglobal.com

http://fargo.hidglobal.com

