
Autonomie phénoménale de la batterie. Très portable. Riche en fonctionnalités. Lorsque le travail
nécessite un scanner d'empreintes digitales fiable et portable, le terminal de vérification d'identité portable
ARATEK BM5520 est le seul choix. L'appareil dispose d'une autonomie de batterie ultra-longue qui
continue, faisant de l'ARATEK BM5520 l'outil biométrique parfait pour les forces de l'ordre, l'identification
nationale, les services financiers à distance et de nombreuses autres applications. L'ARATEK BM5520
dispose d'un lecteur de codes-barres capable de lire les formats 1D/2D, PDF417, Data Matrix, QR Code,
Aztec et de nombreux autres formats.

Empreinte
digitale

4G
ConnectivitéNFC

Terminal de contrô le d'identité portable
BM5520

GPS
Localisez avec précision la position de 
l'appareil, enregistrez, affichez et lisez 
automatiquement l'itinéraire parcouru

Système d'exploitation ouvert
Système d'exploitation Android 11, 
personnalisable pour diverses 
applications

Caméra HD
É quipé d'un appareil photo 8MP, 
facilite la capture d'images faciales et 
l'enregistrement vidéo

Batterie ultra longue durée
Capacité de la batterie 
4000mAh/10000mAh pour votre choix, 
répond pleinement aux exigences 
d'identification mobile extérieure

Communication sans fil
Avec 3G/4G, Wi-Fi et Bluetooth, le 
transfert de données est aussi simple 
que 1-2-3

NFC
Lecture de carte sans contact

Lecteur de code-barres
Tous types de lecture de codes-barres 
1D/2D, PDF417, QR Code, Data Matrix, 
Aztec etc.

Authentification forte des empreintes 
digitales
Scanner optique durable, entièrement 
conforme au FBI FAP 20, STQC, ISO19794-2,
ANSI-378, norme WSQ

Applications

⚫ Carte d'identité
Vérification d'identité avec une grande précision

⚫ Sécurité publique
Système de patrouille, vérification de la carte 
d'identité et du permis de conduire

⚫ Enregistrement SIM
Vérification d'identité pour l'activation de la carte SIM

⚫ Vérification des électeurs
Contrô le d'identité ultra-sécurisé des électeurs

⚫ Suivi logistique
Optimisez vos systèmes logistiques

⚫ Service financier
Inclusions financières, distributions de prestations 
gouvernementales, distributions de pensions

code à 
barre
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BM5520 Terminal de contrôle d'identité portable

Communications sans fil
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

3G WCDMA Soutien

4G FDD-LTE & TDD-LTE Soutien

GPS GPS, AGPS

Bluetooth Bluetooth 5.0

Lecture des titres de compétence
NFC ISO 14443 A/B

Lecteur de code-barres 1D, 2D, PDF417, QR Code, Code 39,
Code 128, DataMatrix, UPC-A, etc.

Paramètre physique
Système opérateur Android 11

Mémoire 2G RAM + 32G ROM
3G+32G or 4G+64G (Option)

Affichage 5 pouces capacitif

Résolution 720*1280 pixels IPS

Caméra Arrière : 8MP AF (Option 13MP) 
+ Flash LED

USB USB2.0 Type A*1, Type C*1  

Carte SIM Carte Micro-SIM * 2

Processeur Quad-core 2.0 Ghz

Carte SD Carte TF, jusqu’à 256G

La batterie 10000mAh (Option : 4000mAh)

Lester 436g

Dimension 201*83*43 mm (L*W*H)

Biométrie

Taille du plateau 16*21 mm

Zone de détection 15.24*20.32 mm

Taille de l'image 300*400 pixels

Résolution de l'image 500 dpi

Niveaux de gris 256 niveau

Fingerprint Capture Presse optique

La reconnaissance faciale Soutien
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