
MORPHO TOP™

La solution pour l’enrôlement et la vérification :
 • Acquisition d’empreintes digitales à plat et roulées 
 • Système autonome
 • Temps de capture optimisé
 • Design ergonomique et attractive
 • Certifié FBI-IQS EFTS
 • Détection de faux doigt (en option)

CAPTEUR LIVESCAN



Caractéristiques techniques
- Conforme aux normes : FBI IAFIS-IQS Appendice F, 
 ANSI-NIST
- Résolution : 500 dpi (horizontal et vertical)
- Dimension (L*L*H) : 14x12,5x15,1 cm (5,5x4,9x5,9”)
- Taille d’empreinte à plat 7,8 x 8,8 cm (3,1 x 3,5”)
- Taille d’empreinte roulée 3,8 x 4cm (1,5x1,6”)
- Poids 1,9 kg (4,18 li)
- CEM/normes de sécurité : CE, FCC
- Conforme RoHS
- Le MTBF du terminal est supérieur à 50 000 heures

MORPHO TOP™

UN SAvoIR-FAIRE D’ExPERT

N° 1 mondial en biométrie des empreintes digitales, Morpho, société de haute technologie du groupe SAFRAN, jouit 
d’une grande expérience dans la conception et la fabrication de terminaux biométriques. Avec plus de 100 000 unités 
vendues, ce sont plus de 500 millions de personnes qui on été enrôlées dans le monde. Ce sont la haute qualité d’image 
des captures et la fiabilité des enrôlements qui font la différence.

Morpho ToPTM a été conçu pour la capture simultanée de 4 doigts (capture à plat) ou d’empreintes digitales roulées.

Afin de renforcer la sécurité, Morpho ToPTM assure la détection des faux doigts (en option). Lorsqu’un faux doigt est 
détecté, la solution envoie un message d’avertissement à l’opérateur, afin qu’il ou elle puisse vérifier le caractère vivant 
du doigt en question.

SIMPLICITé D’UTILISATIoN ET DE CoNFIgURATIoN

Morpho ToPTM peut se connecter à un ordinateur à l’aide d’une 
simple connexion USB, permettant à la fois l’alimentation du 
système et le transfert de données à haut débit.
Le scanner peut être intégré facilement, et permettre ainsi de 
disposer soit d’une solution d’identification destinée à aider les 
forces de police pour l’identification des criminels, soit d’un poste 
d’enrôlement à usage civil. 

Morpho propose deux kits de développement logiciel (SDK - 
Software Development Kit) :
- le premier dédié au pilotage du produit et de la capture des 
empreintes digitales, soit par l’interface Morpho soit selon la 
norme BioAPI 2.0
- le second,  MorphoBoP, assure une capture de séquences 
d’empreintes digitales de qualité selon divers scénarios 
d’enrôlement adaptés.
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CAPTEUR LIVESCAN

Morpho
Téléphone : +33 (0)1 58 11 87 08 - Fax : 33 (0)1 58 11 87 81 - www.morpho.com

Siège social : Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

Société anonyme au capital de 159.876.075 euros - 440 305 282 R.C.S. PARIS

OPTIONS

À plat Roulées
Détection 
de faux 
doigts

Morpho TOPTM ✔ ✔

Morpho TOPTM R ✔ ✔ ✔


