Sena-LOG : Le monitoring, les commandes et la s€curisation
des donn€es d’un parc biom€trique ou RFID
Destin€ aux d€veloppeurs d’applications
Connexions - Envoi des commandes - Sauvegarde Rfid – FacePass TM - HandkeyTM – MorphoAccessTM-



GERE LES EMPREINTES DIGITALES, LA RECONNAISSANCE FACIALE, LE RFID MIFARE OU LA
BIOMETRIE DE LA MAIN



ENVOIE LES COMMANDES D’ENREGISTREMENT BIOMETRIQUES OU RFID



LIT LES PASSAGES SUR LES LECTEURS ET LES ENVOIE VERS UN LOGICIEL TIERCE SUR IP OU
INTERNET



ALERTE EN CAS DE PANNE DE LECTEUR (SMS OU MAIL)



RECUPERE AUTOMATIQUEMENT LES DONNEES APRES UNE PANNE DE LECTEUR



TRANSFERT SUR TCP/UDP DES DONNEES APRES UNE PANNE
Pr€sentation

Sena-Computer a d€velopp€ un noyau logiciel pour d€veloppeur permettant de prendre en charge le dialogue
avec plusieurs types de lecteurs d’identification.
Ainsi les d€veloppeurs se concentrent sur leurs applications de base tout en d€chargement sur SenaLog la
couche de communication et de gestion des lecteurs d’identification.
Sena-LOG est une application qui g‚re les connexions, les commandes et la sauvegarde des donn€es pour des
lecteurs biom€triques utilisant la reconnaissance par l’empreinte digitale (…MorphoAccess Tm, ….), la
reconnaissance faciale (FacePass Tm), la morphologie de la main (Handkey Tm,) ou le simple badge RFID Mifare .
En cas de disfonctionnement des lecteurs, Sena-LOG se charge d'envoyer une alerte aux responsable de s€curit€
par un message SMS ou un courriel
Sena-LOG dispose d’une interface de visualisation de l’‚tat des connexions des lecteurs
Sena-LOG travaille en arriÄre plan en tant que service Windows.
Sena-LOG dispose d'une interface de configuration de tous les param‚tres.

Principales Fonctionalit€s
 SenaLOG€ est un syst•me de gestion des
connexions, de commandes
et de
sauvegarde des donn‚es enregistr‚es par
des
capteurs
biom‚triques
(Handkey,
MorphoAccess, FacePass) et RFID Mifare
 SenaLOG€ comprend une interface de
visualisation d'‚tat des connexions des
capteurs.
 SenaLOG travaille ‚galement en tant que
service Windows en tƒche de fond.
 SenaLOG€ permet de sauvegarder de fa„on
automatique et transparente, les "LOGS"
contenus dans les capteurs vers des fichiers
txt sur un PC ou serveur.
 SenaLOG€ dispose d'une interface
configuration de tous les param•tres.

de

 SenaLOG€ se charge d'envoyer des emails
aux
administrateurs
en
cas
de
disfonctionnement des capteurs.
 SenaLOG€ peut …tre utilis‚ en version LITE
pour effectuer seulement les tests de
connexions des capteurs biom‚triques.
 SenaLOG€ peut envoyer les donn‚es par
TCP/UDP vers un logiciel de gestion du
temps tel le logiciel Sena-Mac ou un logiciel
tiers.
 SenaLOG€ peut mettre les passages aux
points de contr†le dans la base de donn‚es
de Sena-Mac (contr†le d’acc•s et gestion du
temps ) et/ou dans une base de donn‚es
SQL Server tierce.
 SenaLog peut s’interfacer avec n’importe
quel logiciel tierce sous Windows.

* Morpho AccessTM est une marques d€pos€es de la soci€t€ Sagem
* Handkey TM est une marques d€pos€es de la soci€t€ RSI
* FacePass TM est une marques d€pos€es de la soci€t€ Anviz
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