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2ème Trimestre 2008
Actu RIFL!
Lancement de Packs adaptés aux PME

Avant la fin du second trimestre 2008, RIFL lancera sur
le marché des Packs de contrôle d’accès, de Gestion des
Temps et de Gestion des Repas spécialement adaptés aux
PME. Ces solutions packagés se déclineront en version
100 et 500 utilisateurs. Chaque coffret comprendra un
lecteur d’empreintes digitales, un logiciel de gestion
des temps de travail, de contrôle d’accès ou de gestion
de repas ainsi qu’un enrôleur de bureau. De nombreuses
options seront également disponibles.

La Télévision Marocaine s’équipe en biométrie

La Chaîne de Télévision 2M (plus grande chaîne de
Télévision d’Afrique) a dernièrement retenu la société
RIFL Biometrics pour la mise à niveau de son système
de sécurité et de gestion des temps de présences. Il
s’agit d’un contrat important pour RIFL qui figurait
parmi les seules sociétés de ce marché à posséder
les compétences techniques pour fournir à 2M une
solution optimale adaptée à ses besoins et à ses enjeux
sécuritaires.

1 Million d’identifications pour le LockToo

C’est confirmé, le lecteur LockToo développé par
RIFL vient de célébrer sa millionième identification. Il
s’agit d’un lecteur installé dans une grande société de
confection à Tanger et utilisé pour la gestion des temps
de travail de près de 3000 employés. « C’est rare qu’un
lecteur biométrique comptabilise plus d’un million
d’identifications, il y a encore peu de sites d’envergure
équipés en biométrie » déclare Jamal Benbouazza,
PDG de RIFL. Le lecteur en question est installé depuis
plus de deux ans et ne montre toujours aucun signe de
fatigue.

International
Biometrics News
• Gabon : L’opposition dit
non aux Elections sans la
biométrie. Les partis politiques de l’opposition réclament toujours l’introduction
de la biométrie dans la confection du fichier électoral afin
d’organiser des élections justes, crédibles, transparentes et
démocratiques.

• Etats-Unis : A Chicago, on
peut payer son plein avec
son doigt. L’entreprise Shell
a initié, à Chicago, un test
d’utilisation de la biométrie
pour régler sa facture d’essence
dans les stations.

• Inde : La biométrie est utile
aux micro crédits. S’identifier
par les empreintes. Le procédé,
utilisé par plusieurs banques en
Asie Pacifique, semble simple
mais efficace : il permet aux
personnes illettrées de profiter
de services de micro crédit.

Le saviez-vous?
Le caractère quasi-unique d’une empreinte digitale en fait un outil biométrique très utilisé pour
l’identification des individus
En effet, la probabilité pour que deux personnes aient la même empreinte digitale est très
faible, même à l’échelle de la population humaine (plusieurs milliards d’individus). Francis
Galton a estimé à 1/64 milliards la probabilité pour que deux individus aient les mêmes
empreintes digitales.
De plus, son caractère aléatoire s’affranchit des risques de ressemblances entre individus
partageant un même patrimoine génétique : les jumeaux ou triplés par exemple auront chacun
un jeu d’empreintes digitales qui leur sera propre et différent de celui des autres individus de la
même fratrie
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Ils nous ont fait confiance,
Aujourd’hui ils témoignent.
Interview de M. Hamdouch.
Administrateur.

DOUNITEX
Pourquoi la société DOUNITEX a-telle choisi un système biométrique ?

Pour avoir utilisé des cartes
magnétiques pendant
plusieurs
années,
nous ne connaissions que trop
bien les désagréments et les
coûts qui sont
propres à la gestion des badges
(personnalisation,
oubli, perte, fraude,
…). Ainsi, quand notre
ancien système est tombé
en panne il y a six mois, nous nous
sommes naturellement orientés vers un système par empreintes digitales, beaucoup plus
simple à mettre en place et à gérer. Nous ne
connaissions pas réellement cette technologie
mais je dois dire que nous avons réellement été
étonnés des performances du système LockToo Time de RIFL.

Pourquoi RIFL Biometrics plutôt qu’un
autre prestataire ? RIFL Biometrics m’a été

recommandée par un ami non seulement pour
ses produits mais également pour la qualité de
son SAV. Nous avons tout de même comparé
différentes offres, et avons constaté que le
rapport qualité/prix des produits de RIFL est
l’un des meilleurs, voire le meilleur du marché
; c’est aussi grâce à cela que nous avons pu
nous permettre d’acquérir un système d’une
telle efficacité. Cependant, ce qui a réellement
convaincu la Direction de DOUNITEX, c’est
que RIFL Biometrics est la filiale d’une société Française spécialiste de l’identification par
biométrie qui conçoit et développe ses propres

Dounitex, société oeuvrant dans la confection
de chemises haut de gamme fait partie du
premier consortium marocain à avoir mis en
place un centre de formation reconnu pour les
métiers du textile. Dounitex emploie près de
300 personnes et est reconnu pour la qualité
des produits qu’elle exporte et les conditions
de travail exemplaires de ses employés.

pointeuses et ses propres logiciels : c’est pour
nous un gage de qualité et une garantie supplémentaire.

Pour une société comme DOUNITEX qui travaille essentiellement à l’export, ces aspects
sont également cruciaux.

Comment s’est déroulée la
transition entre votre ancien
système et le nouveau ?

Quel bilan tirez-vous de votre système
après 6 mois d’exploitation ? Nous som-

Parfaitement bien. Nous avons
réellement été encadré par
l’équipe technique de RIFL Biometrics. Les prestations
d’installation,
de formation
et de maintenance sont de
qualité, à l’image
de leurs produits.
Pendant la phase de
démarrage, Imane,
l’utilisatrice principale du système
a pu bénéficier de
l’assistance téléphonique afin d’obtenir rapidement l’aide dont elle avait
besoin ; C’est rassurant d’avoir
un partenaire sur lequel on peut réellement
compter.

mes très satisfaits. Les fonctionnalités qu’offre
le logiciel LockToo Time sont nombreuses,
c’est un logiciel spécialement conçu pour les
besoins des entreprises marocaines, intuitif
et simple d’utilisation. De plus, tout est
automatique grâce aux différents
paramétrages. Contrairement à
notre ancien système, celui-ci
s’adapte à notre manière de
travailler.
C’est aussi pour cela que
nous recommandons le
système LockToo Time
à toutes les entreprises
souhaitant un véritable
outil de gestion des temps
de travail, elles ne seront pas
déçues.

Ce changement a-t-il impacté la productivité chez DOUNITEX ? Depuis

la mise en place du système il y a plus de
six mois, nous avons pu noter une baisse de
l’absentéisme. En effet, il n’est plus possible
de frauder, ni de contester ses absences et ses
retards ; les employés se sont donc disciplinés. Comme les contrôles de présence ne sont
plus nécessaires, ils se sentent également plus
libres. Tout cela a eu un effet positif sur la
qualité du travail fournit et sur la productivité.
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