
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFace 401/402 
 
Pointeuse Faciale et 
Terminal de contrôle 
d'accès 
 
 
 
 
 
 
 

La pointeuse Faciale et le terminal de contrôle d'accès uFace401/402  prend en charge jusqu'à    
3 000 modèles de visage, 4 000 modèles d'empreintes digitales et 10 000 cartes. 
Avec la dernière plate-forme matérielle et l'algorithme ZKTeco, il offre une toute nouvelle 
interface utilisateur et une interface de fonctionnement conviviale pour offrir une expérience 
utilisateur fluide. 
 
Avec un algorithme facial avancé et une technologie de vérification multi-biométrique, le niveau 
de sécurité de vérification du terminal est considérablement amélioré. 
 

 

 

 

Caractéristiques 

• 33 000 modèles de 
visage et 4 000 
empreintes digitales 

• Multilingue 

• Vitesse de vérification élevée 

• Interface utilisateur avancée et 
conviviale 

• Batterie de secours intégrée en 

option, offrant environ 4 heures de 

fonctionnement continu 

 

 
• Nouveau micrologiciel 

Framework, fonctions faciles à 

étendre et personnaliser les 

exigences du client 

• Un modèle de visage est enregistré 
pour un seul utilisateur 

• Capable de détecter si le visage est un 
visage réel ou une photo, améliorant 
le niveau de sécurité de la vérification



Caractéristiques Techniques  
 

 

uFace401 uFace402 

Affichage Écran tactile de 4,3 pouces 

 
Capacité faciale 

 
3,000 

Capacité d'empreintes digitales / 4,000 

Capacité de la carte d'identité 10,000 10,000（en option） 

Capacité de journaux 100,000 

Communication TCP/IP, hôte USB, Wi-Fi (en option) 

 
Fonctions standards 

 
Commutateur d'état automatique, requête en libre-

service, code de travail, SMS, DST, entrée T9, ID 

utilisateur à 9 chiffres, sonnerie programmée, 

photo d'identité 

Fonctions optionnelles Carte MF, 3G, ADMS, batterie de secours 2000 mAh 

                                            Source de courant 

 

 
Température de fonctionnement 

12V 3A 

0 °C- 45 °C 

Humidité d'exploitation 20%-80% 

Dimensions (Longueur*Largeur*Épaisseur) 193.6 x 165 x 111mm 

Poids du colis (KG) 1.84 1.87 

 

Configuration Qu'y a-t-il dans la boite 
 
 

    

uFace401/402 Plaque 
arrière 

Adaptateur 
secteur 

Lignes pour 

l'interface de 

contrôle d'accès 

 
 

  
 

Papier de montage Vis et supports Tournevis Règle en papier 
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Option A Option B 

ZKTime.Web ZKTime.Net 

PC PC 

Web Based 
Sever TCP/IP 

3G 

Door Sensor 

No Tou ch  

 

 

 

EXIT 

 

 

External Bell    Exit Button 

uFace401/402 

USB Disk External Printer 
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