LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
Scanners

Valise mobile COMBOSMART
La Valise mobile COMBOSMART est dotée de l’équipement nécessaire qui
permet un contrôle mobile efficace des documents d’identité.




Fonctionnalité : scanner + ordinateur + tablette lumineuse + microscope x
200.
Taille réduite 480 x 385 x 190 mm.
Qualité : étanche à la poussière, à l’eau, aux impacts et corrosion par produits chimiques. Utilisation dans toutes les conditions climatiques (- 40°/+
80°C).
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
Scanners

Valise mobile COMBOSMART

Cette valise est l’outil idéal pour les contrôles mobiles.
Equipement :


La toute nouvelle SURFACE BOOK de Microsoft qui allie la puissance d’un ordinateur haute performance à la flexibilité d’une tablette. Ecran 13,5’’, écran tactile, stylet,
Windows 10 Pro.



Le scanner de documents d’identité et de voyage COMBOSMART associé au logiciel Passeport Reader qui inclus images en lumière visible, infrarouge et ultraviolet +
lecture RFID, contrôle de l’image du document avec celle de la puce RFID, contrôle
de la bande MRZ,…



Une tablette lumineuse blanche pour la vérification des documents en lumière
transmise.



Un microscope x 200 USB qui permet l’inspection des fonds d’impression. Visualisation et capture d’images et vidéos.



EN OPTION :


Microscope multispectral USB professionnel x 40 — x 140 spécialement
adapté au contrôle documentaire : lumière blanche, ultraviolette, logiciel module V PRO.



Compte-fils POLICE S110 rechargeable : agrandissement x 10, lumière
rasante, lumière oblique, uv.

SPECIFICATIONS
Dimensions valise : 480 x 385 x 190 mm.
Poids :
Etanchéité valise : poussière, eau,
impacts, corrosion par produits chimiques.
Surface Book : écran 13,5’’, tactile,
Windows 10 Pro.

COMBOSMART USB : alimentation par
USB, images lumière visible, infrarouge,
ultraviolet, RFID. Logiciel Passeport Reader.
Tablette lumineuse blanche : 230 x 190
x 20 mm. Alimentation 6 piles LR03.
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