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FingerTec® est votre choix intelligent pour garantir une solution biométrique de réussie.
Commencez maintenant par nous envoyer un courriel à info@fingertec.com

Les systèmes d'identification biométriques sont en train de devenir communs, mais il n'a pas été facile d'y arriver. En plus 
d'offrir des prix compétitifs pour tous ses produits à empreintes digitales, FingerTec® est une société qui déploie beaucoup 
d'efforts pour présenter ses produits comme des produits à libre service, et les coûts pour ses clients, rendant donc les clients 
plus satisfaits.

Complètement certifié par FCC & CE, contrôle 
de qualité discret, vérification 1:N éprouvée, 
configurations de base et avancées de l'horaire 
de présence et de l'accès, tout dans tous les 
produits FingerTec® est fiable et facile à utiliser.

TCMS V2 est offert avec les gammes AC900, AC800, 
TA100 & AC 100. Un logiciel éprouvé qui fournit des 
fonctions complètes d'horaire de présence et de 
contrôle de l'accès, qui génère 15 rapports utiles 
différents, s'intègre en continu avec le matériel 
FingerTec® qui est utilisé par des millions au monde 
entier. Disponible en 11 langues, à savoir anglais, 
malaisien, chinois (Jian & Fan), thaï vietnamien, russe, 
indonésien, allemand, arabe et espagnol.

Notre Manuel
Rédigé de manière professionnelle et complète, 
avec des schémas et images utiles pour compren-
dre facilement. Le manuel est imprimé en anglais 
et pour d'autres langues, des copies électroniques 
sont accessibles à travers notre site Web: 
http://user.fingertec.com

Notre CD vidéo
Produit en pensant aux clients, le CD vidéo FingerTec® 
pour le matériel et le logiciel est un guide pas à pas 
pour aider les clients à comprendre les aspects 
pratiques du système FingerTec®. Les CD vidéo sont 
produits en anglais et d'autres langues sélectionnées.

Notre Matériel
Conçu en différentes langues, le guide de démarrage 
rapide est une excellente vue d'ensemble de toute 
l'implémentation du système FingerTec®.

Notre Guide de Démarrage Rapide

L'accessoire d'installation spécialement conçu de FingerTec® 
AdapTec, est produit pour renforcer la sécurité et pour faciliter 
l'installation.

Notre Accessoire Adaptateur de 
Terminal/CA 

(standard pour AC900/option pour les autres modèles) 

http://www.fingertec.com. Recevez tout de 
suite 2 mois supplémentaire de garantie du 
produit, en plus de la garantie de 12 mois que 
nous offrons lors de votre inscription en ligne. 
Et vous serez aussi informé de temps en temps 
sur nos dernières nouvelles et les versions 
améliorées gratuites de notre logiciel.

Nos Inscriptions à la Garantie 
Globale du Produit

http://user.fingertec.com. Une liaison à des 
conseils techniques utiles pour le matériel et le 
logiciel, téléchargement des manuels en 
différentes langues, le dernier logiciel, guides 

Notre Site Web de Support aux 
Utilisateurs

support@fingertec.com. Recevez votre support direct pas 
seulement de vos revendeurs du monde entier, mais aussi de 
nous-mêmes, toute l'année. Réponse dans les 24 heures

Notre Support par Courriel
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Notre Logiciel

n'est l'implémentation de la biométrique aussi facile qu'avec FingerTec®
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Qu'est-ce que vous pouvez obtenir de FingerTec®


