
 • Relais d'entrée pour accéder aux portes, 
activer les tourniquets ou les alarmes.

 • Lecteurs de QR codes Plug & Play.

 • Supporte les QR codes de tous les pays de 
l'UE.

 • Interrogation en temps réel de la base de 
données de l'UE.

 • Protection des investissements : Solutions de 
contrôle d'accès et de gestion du temps à 
l'épreuve du temps.

 • Garantit une autorisation appropriée des 
utilisateurs qui entrent et sortent des 
installations.

 • Garantit la confidentialité des individus (ne 
stocke aucune donnée).

Caractéristiques

Solution de lecture de QR 
codes pour vérifier le certificat 
numérique COVID de l'UE

ZKTeco lance la solution ZK-GreenPass QR Code Reader pour le contrôle d'accès ! Comme vous 
le savez, le certificat numérique COVID de l'UE contribue à faire en sorte que les restrictions 
actuellement en vigueur puissent être levées de manière coordonnée. Pour obtenir le nouveau 
passeport du certificat numérique COVID de l'UE, les personnes doivent prouver qu'elles 
sont entièrement vaccinées, qu'elles ont récemment été testées négatives ou qu'elles se sont 
récemment remises du virus. Ces passeports sont généralement accessibles via une application 
sur votre téléphone, ou des versions papier sont également disponibles.

ZKTeco a intégré la solution de lecture du QR code ZK-GreenPass à ses derniers produits de 
contrôle d'accès afin de vérifier rapidement la validité d'un certificat COVID numérique de l'UE, 
ce qui facilite les procédures du personnel d'accueil et de sécurité.
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ZK-GreenPASS est disponible pour les dispositifs de contrôle d'accès de ZKTeco, tels que le 
ZPad Plus QR, le SpeedFace-V5L QR ou le ZPad Plus 4G, et peut facilement être intégré à la 
plupart des tourniquets ou portillons rapides de ZKTeco pour la gestion des visiteurs dans 
les bâtiments commerciaux ou de bureaux avec des flux constants de personnes. Lorsque le 
processus de vérification du QR code est terminé, les tourniquets ou les barrières de contrôle 
d'accès autorisent ou bloquent l'entrée à la personne qui a présenté le certificat numérique 
COVID de l'UE, valide ou expiré.

ZPad Plus [QR]
 • Scanner de QR code

 • Terminal de collecte de 
données multifonctionnel

 • Écran LCD multi-touch de 7" 
avec clavier virtuel

 • Équipé d'une batterie de 
secours

SpeedFace-V5L [QR]
 • Scanner de QR code

 • Facile à intégrer dans les 
tourniquets et les barrières

 • Écran tactile de 5 pouces

 • Design fin et élégant

 • Nécessite la solution de 
sécurité avancée ZKBioSecurity

Applications

Expositions & Conférences Gestion des hôtels et des visiteurs Magasins et petites entreprises

ZPad Plus 4G
 • Scanner de QR code

 • Communication 4G

 • Terminal de collecte de 
données multifonctionnel

 • Écran LCD multi-touch de 7 
pouces avec clavier virtuel

 • Équipé d'une batterie de 
secours


