
L’identification mobile sécurisée entre dans une nouvelle ère

Capture de 
signatures

4G, Wi-Fi et 
Bluetooth

Fonctions de sécurité 
embarquées

Tablette tactile 
8’’ avec capteur 
d’empreintes digitales 
certifié par le FBI (PIV 
IQS) et le STQC

Lecteur de cartes à 
contact

Caméra 13 MP à 
double illumination : 
acquisition de portraits, 
lecture de codes à 
barres 1D/2D et de 
bandes MRZ

Lecteur de cartes 
sans contact et 
de passeports 
électroniques

MorphoTablet™ 2
by IDEMIA



M o r p h o TA b L E T ™ 2  b y  I D E M I A

Fort des succès rencontrés par sa MorphoTablet™ de par le monde – que ce soit pour 
des opérations d’enrôlement ou des élections en Afrique, de la gestion de temps ou 
du contrôle aux frontières en Europe, ou des procédures de type « e-KYC » en Asie – 
IDEMIA présente sa tablette biométrique sécurisée de seconde génération : 
MorphoTablet™ 2 by IDEMIA.

Equipée d’un écran tactile 8”, plus robuste et encore plus ergonomique, la nouvelle 
tablette Android communique désormais via le réseau mobile 4G et lit tous types de 
documents d’identité électroniques, ce qui en fait la solution idéale pour les opérations 
d’enrôlement, de vérification d’identité ou d’identification sur le terrain.

Quels que soient le contexte, le lieu ou l’évènement, MorphoTablet™ 2 by IDEMIA fait 
entrer l’identification mobile sécurisée dans une nouvelle ère.

L’identification mobile 
sécurisée entre dans 
une nouvelle ère

Applications types

GeSTIon De TeMPS
Pointage électronique des employés 
sur des sites temporaires ou mobiles 
(chantier, navette d’entreprise, etc.)

ConTRôLe D’aCCèS
Contrôles d’identité par du personnel 
de sécurité mobile (ex : dans les zones 
sécurisées d’un aéroport)

e-KYC
Vérification de l’identité d’un client avant 
la souscription d’un service 
(abonnement téléphonique, compte 
bancaire, etc.)

IDenTIFICaTIon CRIMIneLLe
Recherche 1:N :
- en mode connecté à un AFIS/ABIS
- dans une «watch list» stockée sur la 
tablette

IDenTIFICaTIon D’InConnuS
Recherche de l’identité d’un sujet 
inconnu sur une scène de crime, dans 
une morgue, etc.

enRôLeMenT
Acquisition des données des citoyens 
pour constituer un registre civil, une 
base électorale, etc.

éLeCTIonS
Authentification des électeurs afin de 
vérifier leur présence en base électorale 
et garantir un vote unique par personne

éMISSIon De DoCuMenTS
Authentification des citoyens avant 
d’émettre ou de renouveler leurs 
documents électroniques

ConTRôLe aux FRonTIèReS
Vérification des documents d’identité 
électroniques (cartes d’identité, visas, 
passeports)



M o r p h o TA b L E T ™ 2  b y  I D E M I A

MorphoTablet™ 2 by IDEMIA opère sous système d’exploitation Android 5.0 Lollipop et offre 2 options :

2. Un SDK Android offrant des 
interfaces de programmation pour le 
capteur d’empreintes, les lecteurs 
avec/sans contact, etc. est proposé 
aux intégrateurs pour développer leurs 
propres applications.

Capteur d’empreintes digitales 
optique, 500 dpi, certifié 

par le FBI (PIV IQS) et le STQC

Fonctions de sécurité 
Démarrage sécurisé

Protection contre l’intrusion
Système d’exploitation durci

Processeur 
Qualcomm® Snapdragon™ 410 

Quad Core, 1.2 Ghz

Prise jack pour casque stéréo

Micro uSB 
2.0 oTG

Lecteur MicroSD 
jusqu’à 64 Go

Mémoire embarquée 
RaM 2Go, Flash 16Go

Double lecteur micro-SIM   
4G/3G - Voix & Données 

Microphone

Interface pour station d’accueil 
Connecteur 6 points

Dragonne/Câble de 
verrouillage

Batterie 
Lithium-Polymère, 5100 mah

Structure renforcée 
Résiste à des chutes multiples  

d’une hauteur de 0.65 m

uSB Hôte 
Type a

Lecteur avec contact 
ISo 7816 a/B/C

Lecteur sans contact 
ISo/IeC 14443 a/B 
Passeports électroniques 
MIFaRe® Classic, Plus, 
ultraLight(C), DeSFire®

Indicateur lumineux

Caméra avant 
2MP

ecran tactile couleur 
8” WxGa (1280 x 800) 
Capteur de luminosité 
Vitre renforcée

Capture de signature 
avec stylets à pointe dure

Flash 
Système à double LeDs 
Supprime la réflexion spéculaire 
optimise la capture de 
document et de portrait

Caméra arrière 
13MP autofocus

Haut-parleur

Lecteur SaM

Vibreur 
accéléromètre 
Gyroscope

options logicielles

1. Mobile identity Multiplatform suite (MiMs),  
suite d’applications conçues pour:
- L’enrôlement,
-  L’identification biométrique en mode 

autonome ou connecté (empreinte et 
portrait),

- La vérification des documents d’identité.



Tous droits réservés. Les informations et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 
Les produits décrits dans ce document font l’objet de développements et d’améliorations continus.  
Toutes les marques et les services mentionnés, qu’ils soient enregistrés ou non dans certains pays, 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Spécifications techniques

• Dimensions : 199*164*17.5 mm

• Poids : 545 g

• Réseaux mobiles :
4G/LTE (dépend de l’opérateur/du 
pays), 3G
Voix & Données

• Wi-Fi : 802.11 b/g/n

• Bluetooth : 4.1 (Low Energy)

• GPS et A-GPS

• Gamme de température : 
- Utilisation : 0° à 50°C 
- Stockage : -10° à 70°C

• Humidité : 
- Utilisation : 10% < RH <  90% 
- Stockage : 5% < RH <  90%

•  Certifications CE et FCC

• Conformité RoHS, REACh et WEEE

• Accessoires : 
-  Fournis avec le produit : chargeur et 

3 adaptateurs (EU, UK, US), câble de 
données/de charge

-  En option: station d’accueil, housse
de protection, stylet
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