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Actu RIFL!
Succès de la seconde édition du séminaire

International
Biometrics News

La seconde édition de la tournée de séminaire
organisée par RIFL autour du thème : « La Biométrie
au service des entreprises » fût un réel succès. Pour la
première fois organisé à Tanger, ce séminaire a réuni
près d’une centaine de décideurs marocains. De très
grosses pointures présentes et de nombreux contrats
à la clé pour RIFL. Pour rappel, parmi les invités de
la première édition de Casablanca figuraient Bank Al
Maghrib, Wafa Assurances, L’Oreal Maroc, l’ODEP,
etc.

• Les belges favorables à la
biométrie. Quatre-vingts pourcent des Belges changeraient
de banque pour profiter d’une
meilleure sécurité ou protection de leurs informations personnelles. Et la grande majorité d’entre eux sont favorables à
ce que les banques utilisent la
biométrie pour contrôler leur
identité.

Le Géant Valéo choisit RIFL

• Visa biométrique pour
l’Algérie. Le visa biométrique
pour la France entrera en vigueur à partir du 5 Février
prochain. Ainsi, tous les demandeurs de visa auprès du
consulat général de France à
Oran disposeront d’un passeport biométrique

L’équipementier automobile Valeo vient de signer
un contrat avec RIFL pour la fourniture et la mise en
place d’un système biométrique complet de gestion
des temps, de contrôle d’accès et de gestion des repas
pris au restaurant d’entreprise. L’enjeu est de taille
puisque Valéo emploie sur le site de Bouznika près de
3000 salariés. L’installation devrait être mise en route
à la fin du mois de janvier.

Bientôt des lecteurs LR / LRC 5000

La gamme de lecteurs LockToo LR et LRC devrait
prochainement accueillir une nouvelle référence
d’une capacité de 5000 utilisateurs. Le défi technique
est d’ampleur car les dimensions du lecteur ne seront
en aucun cas affectées. Ce nouveau produit succédera
aux LR/LRC 500 ,1000 et 3000. Un remaniement de
gamme est également envisagé. La sortie du LR/LRC
5000 devrait avoir lieu au milieu du second trimestre
2008.

• Maroc : Carte d’identité
biométrique pour mars 2008.
Les marocains faisant la demande de cartes d’identité à
partir de mars 2008, devraient
se voir fournir une carte électronique sécurisée contenant
entre autre des données biométriques les concernant. Ainsi, ces nouvelles cartes seront
infalsifiables et remplaceront
la plupart des documents demandées lors des démarches
administratives.

Le saviez-vous?
La Biométrie représente l’ensemble des techniques automatiques qui permettent d’identifier un
individu grâce à ses caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales.
Le terme « Biométrie » est un terme utilisé par commodité (similitude avec l’anglais «
biometrics). En effet, le terme anthropométrie serait plus exact pour décrire les techniques
d’identification des individus basées sur leurs caractéristiques physiques ou biologiques.
La biométrie trouve son origine il y a plus de cent ans. En effet, c’est grâce aux travaux
d’Alphonse Bertillon, dans les année 1880 que l’on a commencé a pouvoir identifier des
récidivistes grâce à leurs empreintes digitales.
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Ils nous ont fait confiance,
Aujourd’hui ils témoignent.
Interview de Mme Boutaïna.
Directrice Générale.

LARINOR
Vous disposiez déjà d’un système de
pointage, pourquoi avoir changé pour
une solution biométrique ? Notre ancien
système par cartes
de proximité a très
vite montré des
signes de fatigue
et le transfert des
données vers la
paie était fastidieux. D’autre
part, nous avions beaucoup de
saisies manuelles
à cause des badges
oubliés ou perdus, sans
compter les nouvelles recrues
qui attendaient parfois plusieurs semaines
avant d’obtenir leur badge. Ayant également
constaté quelques fraudes, nous étions obligés de vérifier chaque jour la présence des
employés. Trouver un système fiable et efficace était donc devenu une priorité pour nous
; LARINOR compte un effectif d’environ
1500 personnes, nous ne pouvons pas nous
permettre de prendre tous ces problèmes à la
légère.

Avez-vous consulté différents fournisseurs de système de pointage ? En effet,

nous avons analysé trois offres différentes :
une solution par morphologie de la main que
nous avons aussitôt écartée car peu pratique,
très chère et vraiment trop lente ; une solution par badge de proximité que nous avons
également éliminée à cause des problèmes inhérents aux badges, et la solution par empreinte digitale de RIFL. Nous avons été conquis
par la fiabilité et les performances de cette
dernière. L’identification d’une personne se
fait en moins d’une seconde et les pointages
arrivent automatiquement dans le logiciel. On

Crée en 2000, Larinor, est une société
moderne qui se veut ouverte aux dernières
innovations technologiques dans le domaine
du textile. Implantée dans la Free Zone de
Tanger, Larinor ne compte pas moins de 1500
employés et exporte des produits de qualité
dans une dizaine de pays à travers le monde.

peut ainsi visualiser en temps réel les absents
et les présents et éditer tous les rapports avec
une facilité déconcertante. Nous nous sommes
également rendu compte que si l’on considère les coûts d’achat et de renouvellement des badges, les systèmes
avec cartes sont beaucoup plus
chers. Les doigts, c’est gratuit et
nous en avons dix !

l’utilisons également pour gérer les congés,
les maladies, les formations,…et prendre des
décisions. De plus, nos clients Européens sont
très exigeants sur la qualité et attentifs à notre
manière de travailler. Or l’ordre dans une entreprise est un indicateur visible de la qualité,
surtout lors d’un audit.

Vous étiez pionnier, Comment a été perçue
la mise en
place d’un
système
biométrique par
vos employés
? Il est vrai que

équipe professionnelle à l’écoute de ses clients. Nous avons demandé des fonctionnalités à priori spécifiques à notre secteur
d’activité ; RIFL a su intégrer ces
demandes à son Logiciel LockToo Time dans des délais
record. Nous avons équipé
depuis peu deux autres sociétés de notre groupe qui
sont également très satisfaites. Cette société française a un très bon produit
et fournit des prestations
de qualité, nous sommes
convaincus de sa réussite au
Maroc.

LARINOR
a
été parmi les
premières entreprises marocaines
à mettre en place un
système de pointage
par empreintes digitales
de grande ampleur. Cependant, la biométrie a été globalement
très bien accueillie par l’ensemble du personnel. A l’heure actuelle, plus de 1500 employés
sont concernés : principalement des ouvriers
mais également des techniciens et des cadres.
Les sorties sont fluides, et tout le monde est
satisfait.

Pour conclure, Etes-vous satisfaite des
prestations de RIFL ? Tout a fait, c’est une

Quels sont les changements importants
depuis l’installation de votre nouveau
système ? Nous avons installé 8 pointeuses

biométriques et un logiciel LockToo Time
depuis maintenant plus d’un an, ce qui nous
a permit de moderniser notre façon de gérer
le personnel. En fait, le système LockToo est
plus qu’un simple système de pointage, nous
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