
 

   
 
Communiqué 
 
Salon APS du 22 au 24 septembre 2009 
Paris Expo Porte de Versailles 
Stand : E 45 
 
Avec Coppernic et Psion Teklogix, les solutions 
d’identification, de contrôle d’accès et de vidéo 
collaboration/investigation deviennent mobiles. 
 
Pour sa première participation au salon APS (Alarmes – Protection – Sécurité), Coppernic, créateur de solutions 
mobiles de Secure ID, présente le WORKABOUT PRO e-ID. Ce terminal portable est construit autour de la 
plateforme stable et éprouvée du WORKABOUT PRO de Psion Teklogix sur laquelle les experts de Coppernic 
ont intégré de manière ergonomique et performante les technologies les plus récentes et les plus pertinentes en 
termes de capture de données et de communications sans fil pour répondre aux enjeux actuels de la sécurité et 
de la sureté. Déjà plébiscité par un nombre croissant d’institutions gouvernementales (polices australienne, 
tchèque, marocaine, douane suisse, immigration US,…), ce terminal « prêt à l’emploi » s’ouvre aux entreprises 
qui se doivent aujourd’hui de sécuriser leurs sites sensibles. 
 
Paris, le 17 septembre 2009 – Vérification en temps réel de l’identité et des habilitations d’une 
personne, authentification des documents officiels, contrôle précis des accès à des sites et/ou à des 
lieux publics sensibles ; ces applications, jusqu’alors réservées aux institutions étatiques, s’étendent 
désormais à d’autres secteurs privés comme le monde de l’industrie, du transport aérien et ferroviaire 
et du tertiaire. Afin de répondre à ces nouveaux besoins des entreprises en matière d’identification et 
de contrôle d’accès « terrain », Coppernic, en partenariat avec Psion Teklogix, présente, lors du 
salon APS, deux de ses produits phares : le WORKABOUT PRO e-Id, premier terminal portable 
biométrique complet et modulable à souhait et « OnSight », une solution compacte de Vidéo 
collaboration/investigation Mobile, qui permet aux opérateurs qui sont sur le terrain d’être 
connectés en temps réel à des experts par l’image et par la voix. «Devant son PC, l’Expert peut voir à 
distance tout ce qui se passe, au moment et là où ça se passe » 
 
 
Tour d’horizon des nouveautés 2009 de Coppernic 
 
Gamme Mobile d’Identification et de Contrôle d’accès 

Première solution de la gamme Secure ID de Coppernic, le WORKABOUT PRO e-ID est le terminal 
portable de référence dans le contrôle d’identité, le contrôle d’accès et dans l’authentification des 
documents, en n’importe quel lieu. Conçu à partir du WORKABOUT PRO de Psion Teklogix, ce 
terminal dispose d’un capteur d’empreintes digitales (type optique ou capacitif) et de toutes les 
technologies nécessaires à l’authentification de documents e-ID (lecture de codes à barres 
bidimensionnels, lecture de cartes à puces avec contact ou de cartes RFID sans contact…). Lorsque 
l’application le demande, il peut également intégrer un lecteur de Reconnaissance Optique de 
Caractères (OCR) pour lire la bande MRZ des documents sécurisés avec une vitesse et une fiabilité 
de lecture incomparables. Ce terminal qui offre de nombreuses possibilités en termes de 
communications « sans fil » (Bluetooth, Wifi, GPRS, UMTS) s’illustre aussi par sa large mémoire au 



format SD qui garantit l’embarquement en mode local d’une très volumineuse base de données. 
Totalement modulable, le WORKABOUT PRO e-ID se caractérise par son extrême fiabilité, ses 
hautes performances de lecture et sa facilité d’utilisation. 
 
Solution Mobile de Vidéo Collaboration et d’Investigation Mobile  
Dernière solution présentée, la solution compacte OnSight, conçue par la société Canadienne 
Librestream, permet de mettre rapidement en contact par l’image et par la voix et de manière 
totalement sécurisée des gens qui sont mobiles et œuvrent  sur le terrain avec des opérateurs 
qui sont devant leurs écrans fixes (PC ou télésurveillance). Ainsi, les équipes chargées de 
surveiller un site sensible vont pouvoir dialoguer et collaborer à distance, via des échanges 
audio et vidéo en temps réel avec des rondiers, agents de maintenance ou de sécurité lorsque ces 
derniers font face à un problème sur le terrain. Les experts sédentaires pourront ainsi déceler 
rapidement des situations à risques, prendre des décisions et résoudre des problèmes à distance 
grâce à la pertinence des images et des informations auxquelles ils auront accès grâce au système 
OnSight, même si ils sont situés loin du lieu de l’intervention. 
 
Fort de son expérience dans des projets d’envergure pour des institutions gouvernementales et de 
ses partenariats avec les plus grands noms de la sécurité comme Sagem, 3M, Siemens…, Coppernic 
met, à l’occasion du salon APS, son expertise et son « savoir faire », développés autour des 
lecteurs Psion Teklogix, au service des entreprises, tous secteurs d’activité confondus.  
 

Des photos sont à votre disposition sur simple demande au 01 48 97 78 16. 
 
A propos de Coppernic 
Fondé en 2008 par Jacky Lecuivre, ancien Directeur Exécutif du Board de Psion PLC et Président des Ventes 
Mondiales de Psion Teklogix, Coppernic, créateurs de solutions mobiles, se positionne comme un des 
partenaires VAR (Value Added Reseller) majeurs de Psion Teklogix. A ce titre, l’offre de Coppernic s’appuie de 
manière forte sur les produits, solutions et services de Psion Teklogix. Autour de ces plates-formes matérielles et 
logicielles reconnues pour leur fiabilité et leur robustesse, Coppernic crée des solutions mobiles professionnelles 
globales selon trois axes : ajout ou conception de modules périphériques les mieux adaptés à la problématique 
rencontrée, développement d’applications spécifiques et mise à disposition de service de production, logistique et 
de SAV à forte valeur ajoutée afin de livrer des solutions réellement « prêtes à l’emploi ». De plus, Coppernic 
s’appuie sur les services du Centre de Réparations européen de Psion Teklogix basé à Aix-en-Provence pour 
assurer la maintenance et la réparation de ses équipements. 
Pour plus d’informations : www.coppernic.fr 
 
A propos de Psion Teklogix 
Psion Teklogix est la division opérationnelle du Groupe Psion, société cotée au London Stock Exchange. Psion 
Teklogix facilite le travail quotidien des opérateurs nomades, partout dans le monde. Nos terminaux et PDA sont 
conçus, fabriqués et maintenus pour maximiser ce que Psion Teklogix appelle le Return on Mobility™. Cette 
signature résume et symbolise toute notre détermination à aider nos clients à réduire le coût total d’acquisition 
d’une solution mobile, à améliorer l’efficacité des missions des collaborateurs nomades, et à prolonger la durée 
de vie de chacun de nos produits. Avec Return on Mobility™, Psion Teklogix soutient concrètement les 
entreprises des secteurs Field Service, Maintenance, Supply Chain ou encore Transports de personnes, dans 
leur volonté d’aller de l’avant. Le siège de Psion Teklogix est situé au Canada à Mississauga, dans l’Ontario et 
dispose de bureaux Corporate en Europe. La filiale France de Psion Teklogix dispose en outre d’un Centre 
Européen de Maintenance et de Réparation (avec un effectif de 100 personnes dédiées au Service) situé à Aix-
en-Provence. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.psionteklogix.com 
Etudes de cas en ligne (France et Etranger) : www.lirelasuite.com  
 


