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SOLUTIONS D'IDENTIFICATION DES CITOYENS

HID Livescan Management 
Software (LSMS)

HID Livescan Management Software 
(LSMS) garantit des performances 
fiables et éprouvées qui répondent à vos 
exigences en matière d'enrôlement, de 
contrôle et d'identification biométrique. 
Conçue pour prendre en charge la capture 
rapide et de haute qualité de multiples 
données biométriques, l'interface intuitive 
du logiciel LSMS est facile à utiliser; 
sa prise en main ne nécessite qu'une 
formation minimale pour des fonctions 
offrant un gain de temps considérable. 

L'application LSMS intègre les données 
biographiques nécessaires en toute simplicité, 
qu'elles soient saisies directement ou 
importées, et génère un fichier compatible 
EBTS (Electronic Biometric Transmission 
Specification ou) pour la transmission au 
système automatisé d'identification des 
empreintes digitales (AFIS - Automated 
Fingerprint Identification System) ou 
biométriques (ABIS - Automated Biometric 
Identification System) de votre agence locale, 
nationale ou fédérale. 

LSMS prend en charge la capture et le 
traitement d'une gamme de données 
biométriques au sein d'une même application. 
La personnalisation des séquences de capture 
des données et ordre d’enregistrement 
des empreintes, ainsi que la possibilité de 
s’intégrer aux scanners d'identification 
pour capturer les contenus de permis de 
conduire ou de passeports permettent 
une utilisation adaptée à votre besoin 
spécifique. LSMS est disponible dans de 
nombreux formats de communication 
utilisés par les agences d'état ou fédérales.

Grâce à DigitalPersona®, les officiers de police 
peuvent accéder à un poste de travail LSMS 
facilement, rapidement et en toute sécurité. 
Cette fonction complémentaire propose un 
large éventail de facteurs d'authentification, et 
permet au besoin d'éviter les mots de passe 
pour accélérer et simplifier l'accès. Elle répond  
aux exigences du Criminal Justice Information 
Service (CJIS) et offre un historique 
détaillé pour les rapports de conformité.

CARACTÉRISTIQUES

 � Contrôle des antécédents criminels

 � Conformité des soumissions

 � Identité judiciaire 

 � Enrôlement aux programmes 
biométriques 

PRISE EN CHARGE BIOMÉTRIQUE

 � Empreinte digitale

 � Empreinte palmaire

 � Iris 

 � Visage

 � Signature

LOGICIEL D'ENRÔLEMENT BIOMÉTRIQUE
Maintien de l'ordre public : connexion au postes de travail et accès aux applications, faciles, 
rapides et hautement sécurisés ; ensemble  de facteurs d'authentification supprimant le besoin de 
mots de passe

Auto-capture : capture facile des empreintes digitales, du visage et de l'iris, avec une seule 
application

Contrôle automatisé de la qualité : notation NFIQ permettant l'évaluation immédiate du caractère 
exploitable de l'identification biométrique. Validation de la segmentation des images pour les 
analyses médico-légales

Annotations des enregistrements : Signalement des images d'empreintes manquantes ou 
indisponibles

Flux de travail personnalisable : ordre de capture des empreintes personnalisable selon les 
exigences de chaque application. Personnalisation de l'ordre de collecte des données en modifiant 
la séquence des onglets du LSMS. Organisation et tri des données dans le journal

Flexibilité : intégration avec l'application IDTrak SOA, permettant la mise en correspondance  
des empreintes digitales ou de l'iris

Compatibilité du lecteur de documents : possibilité de numériser et d'importer rapidement les 
données de bandes magnétiques ou de codes barres des permis de conduire
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SPÉCIFICATIONS

Disque dur 160 Go minimum

CPU Processeur Intel® Core™ i5

Mémoire 4 Go minimum ; + 8 Go recommandés

Système d'exploitation Plateforme client Windows® versions 7, 8.1 et 10

Base de données Microsoft SQL Server Express

Matériel pris en charge

HID Crossmatch L Scan™
HID Guardian™

HID Crossmatch I Scan™
HID Jump Kits

An ASSA ABLOY Group brand

Amérique du Nord : +1 512 776 9000
Numéro gratuit : 1 800 237 7769 
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850
Asie Pacifique : +852 3160 9800
Amérique latine : ++52 55 9171 1108
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