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Simplification de la demande
de saisie
Dibiko-DiBiDat fournit les données biométriques pour un traitement ultérieur
des procédures techniques sans discontinuité médiatiques et sans perte de
temps disponible.

Sécurité
Dibiko-DiBiDat offre grâce au logiciel intégré, la sécurité la plus élevée lors de la
saisie des données biométriques et protège contre des manipulations et/ou des
falsifications.

Les données biométriques
de la meilleure qualité
Dibiko-DiBiDat examine déjà pendant
la saisie et au moyen du logiciel intégré,
les données biométriques, par exemple,
la conformité aux strictes des normes
ICAO/ISO.

Solution Tout-En-Un
Dibiko-DiBiDat en tant que concept pour
la saisie des données biométriques, est
un système complet. Alternativement, la
photographie de passeport, l’empreinte
digitale ainsi que la signature numérique
peuvent être enregistrées et traitées
dans une séquence.

Dibiko-DiBiDat
Est la dernière génération de systèmes
visant la saisie, l’analyse et le traitement
des données biométriques pour le
passeport électronique (ePass), les
nouvelles cartes d’identité, les permis de
conduire, les Visas, les cartes de santé et
divers autres documents contenant des
données biométriques.

Simplification of the request
for entering
Dibiko-DiBiDat provides biometric data
for further treatment of technical procedures without discontinuity media and waste
of available time.

Security
Dibiko-DiBiDat offers thanks to the integrated software, the highest security when
entering biometric data and protects from
manipulations or falsifications.

Biometric data to best quality
Dibiko-DiBiDat review the biometric data
already during the entering through the
integrated software, for example, in accordance with the strict directives of ICAO/ISO
standards.

Solution all-in-one
Dibiko-DiBiDat as a concept for the
biometric data acquisition, is a complete
system. alter- natively, the photography
of passport, the fingerprint as well as the
digital signature can be recorded and
processed in a sequence.

Dibiko-DiBiDat
Is the last generation of systems aiming the
capture, the analysis and the treatment of
biometric data for the electronic passport
(ePass), the new identity cards, the driving
licenses,
the Visas, the health cards and various
other docu- ments containing biometric
data.

Dibiko-DiBiDat – Enregistrement des
personnes
Des solutions clé en main pour la
saisie / le stockage des données
L’identification claire et sans équivoque
des personnes sont absolument nécessaires dans de nombreux domaines, tels
que la délivrance des cartes d’identité,
passeports, visas, cartes d’identité des
électeurs). Pour identifier une personne, les autorités / les administrations
responsables, doit commencer par saisir
les données personnelles des personnes visées, y compris les données biométriques (unique / inalterable).
Utiliser l’expérience de Dibiko-DiBiDat en matière d’identification des
personnes.
Nous vous offrons des solutions, y compris tous les matériels, logiciels ainsi que
les services necessaires, comme le conseil, la gestion de projet, le développement, la mise en service, la formation et
l’appui sont nos spécialités.
Self service solution
Ce système commercial mobile comprend tout le matériel (pc portable,
appareil photo numérique, schéma de
signature, un scanner d’empreintes digitales, peut-être même les imprimantes),
le logiciel nécessaire pour saisir toutes
les données requises. Y sont incluses
naturellement les normes standards sur
l’image OACI qui permettent les vérifications immédiates et des ajustements
Dibiko-DiBiDat – registration of
persons
Turnkey solutions for the capture/
storage
The clear and unequivocal identification
of individuals is absolutely necessary in
many areas, such as the delivery of the
identity cards, passports, visas, identity
card of voters).
To identify a person, the authorities/ the
responsible administrations, must enter the personal details of the persons
concerned, including the biometric data
(unique/inalterable).
To use the experiment of Dibiko-DiBiDat
in identifying people. solutions, including
all the materials, software as well as the
necessary services such like the consulting,
the project management, the development, the commissioning, the training
and the support are our specialities.

Self service solution
This mobile traiding system includes all
the equipment (laptop, digital camera,
signature scheme, a fingerprints scanner,
perhaps even printers), the software needed to capture all required data. it is naturally included the standards norms on
icao image and of signature capture (with
immediate checking or adjustment oac).

Dibiko-DiBiDat solutions et services
pour la collection personnelle et
l’identification des projets:
Consultation et gestion de projet, collection (historique et biométriques) des
données sur le site, stockage des données et transmission aux systèmes centraux, reconnaissance des données doubles (révision automatique des données
pertinentes), création de base de données de personnes (registre national,
etc), production des documents d’identités sécurisés contre la cont- refaçon
/-documents d’électeurs, production de
documents infalsifiables .
Nos solutions sont utilisées partout là
où des solutions liés à la sécurité sont
nécessaires. Par exemple: autorités,
grandes et moyennes entreprises, institutions, universités, lycées, collèges et
écoles, aéroports, etc.

Dibiko-DiBiDat solutions and services
for personal collection and identification of projects:
Consulting and project management, collection (historical and biometric) of the
data on the site. data storage and transmission to the central systems, recognition
of the duplicate data (automatic review of
the relevant data), creation of data base
of people (national register, etc), production of secure identity documents against
counterfeiting /- Voters documents, production unfalsifiable documents.
Nos solutions sont utilisées partout là
où des so- lutions liées à la sécurité sont
nécessaires. par exemple, autorités, grandes entreprises, institutions, écoles, aéroports, etc.
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Contrôle d’accès
De nos jours, les entreprises font face à
un défi particulier: D’une part, elle veulent développer l’image d’une entreprise
moderne ouverte à tous, d’autre part,
maîtriser aussi bien l’accès des personnes internes (employés) que les personnes externes (visiteurs, clients, …).
Le contrôle des entrées et sorties est la
solution la plus envisagée aujourd’hui. Il
permet de contrôler toutes les issues à
savoir les portes principales afin de sécuriser les bâtiments, les bureaux contre
toute intrusion non autorisée.
Le contrôle d’accès va permettre ainsi
d’avoir un meilleur suivi sur l’assiduité et
la ponctualité de son personnel, protéger l’accès aux savoir-faire de l’entreprise
aux personnes non autorisées, réduire
les coups de vols, etc.
Nous offrons des solutions pratiques et
flexibles dans la quasi-totalité de vos
besoins en matière de contrôle d’accès.
Notre système permet un suivi très différenciée des portes, portails, barrières,
etc.
Selon votre demande de sécurité souhaitée de certaines zones ou des pièces, il
est possible de faire différents tests d’admission:

Les systèmes de sécurité

Identification personnelle / Systèmes
des cartes
Les demandes d’identification personnel
vont changer la façon dont nous vivons,
travaillons et gérons notre temps
de loisir, toutes choses qui font plus
partie de notre vie quotidienne. Dans
le même temps ils apportent plus de
commodité, la sécurité et l’efficacité
dans nos vies quotidiennes. Jour après
jour, d’e nombreuses personnes utilisent
les cartes et tickets sans contact pour
Voyager dans les transports publics
et l’accès au lieu de travail, ainsi que
certaines organisations ou institutions
nationales pour percevoir, soit le
paiement sans numéraire pour la
restauration (cantines, cafétérias) , soit
les primes, récompenser la fidélité.
Nous avons développé des solutions de
système de carte personnelle ainsi que
nos systèmes de bases de données très
flexibles et faciles à utiliser. Nous offrons
des solutions globales, coordonnées
modulaires logiciels pour différents
besoins.
Il est possible pour nous de développer,
grâce à nos solutions de systèmes de
logiciels modulaires, des postes de
travail de détection décentralisés avec
l’image et la signature numérique pour
la production de la carte centrale pour
simple ou multiutilisateurs.
En termes de transfert de technologie,
nous vous offrons dans le cadre de nos
solutions complètes de systèmes, les
logiciels, l’appareil photo numérique,
l’imprimante de cartes appropriée, les
conseils nécessaires, l’installation, la
formation et les services.

En cas de perte ou de modification d’un
blocage de la carte se fait automatiquement par la même la suppression du
numéro d’identification dans le coffre
ou à l’attribution d’un numéro de carte.
Aussi disponible est une fonction distincte de blocage des cartes disponibles.
Voici peut être facilement laissez-passer
pour les zones mentionnées serrure indépendamment.

Chaque accès essayé peut aussi être enregistrés. Pour les accès non autorisés,
des actions prédéfinies peuvent être
déclenchées.

(qui)

(à partir de quand jusqu’à quand)

(qui, où)

(journaux qui, quand, où)

Temps et présence
Pour des conditions de travail modernes,
les exigences pour les entreprises sont
de plus en plus complexes. Qu’elles
soient petites, moyennes ou grandes
entreprises, un suivi du temps précis est
essentiel de nos jours. Des séquences de
travail et de loisirs mobiles nécessitent
un système de gestion du temps
moderne avec toutes les évaluations
nécessaires, la surveillance et l’alerte
précoce de dépassements.
La détection automatique et l’évaluation
de l’acquisition de données en temps
joue aujourd’hui, notamment en raison
de travail et d’exploitation des horaires
flexibles, ainsi que la nécessité pour les
calculs différenciés un rôle de plus en
plus importante. Les entreprises sont
donc dépendantes d’une gestion du
temps qui fonctionne bien.
Notre système offre la détection pur
et l’évaluation de nombreuses autres
fonctionnalités qui rendent votre travail
quotidien. Malgré une fonctionnalité
supérieure, il est clair et facile à utiliser.
Grâce sa grande flexibilité, tous les
changements et les ajustements
par l’utilisateur peuvent même être
effectués dans le logiciel de temps et de
présence:

Security systems

Security systems/Identification cards
The personal identification applications
will change the way we live, work and
manage our leisure time, all of which are
part of our daily life. At the same time,
they provide convenience, security and
efficiency in our daily lives. Day after day,
many people use the cards and / or contactless tickets for traveling with public
transport and access to the workplace, as
well as some national organizations or institutions to collect or to pay for cashless
catering (canteens, cafeterias), bonuses,
reward or loyalty. We have developed a
personal system solution and our systems
are very flexible and easy to use card databases. We offer global solutions, modular
coordinates software for different needs. It
is possible for us to develop, thanks to our
modular software systems, workstations
decentralized detection with the image
and the digital signature for the production of the central board for single or multi-users. In terms of technology transfer,
we offer as part of our complete system
solutions, software, digital camera, printer
appropriate cards the necessary advice,
installation, training and service.

Access control
Nowadays, companies face a special challenge: On one hand, it wants to develop
the image of a modern enterprise which is
open for everybody, on the other hand, it
also controls both access of internal people (employees) and of external people (visitors, customers, ...). The control inputs and
outputs is the solution proposed today. It
controls all issues namely the main doors
to secure buildings, offices against any
unauthorized intrusion. Access control will
allow having a better monitoring attendance and punctuality of its staff, protecting access of the company’s know-how of
unauthorized people, reducing theft etc.
We offer practical and flexible solutions for
almost all of your needs for access control.
Our system allows a highly differentiated
monitoring of doors, gates, fences, etc. Depending on your desired application security in certain areas or parts, it is possible
to make different admission tests:

readers and employees

In case of loss or change of a card, blocking
takes place automatically by deleting the
same ID in the trunk or the allocation of a
different card number. Also available is a
separate function blocking of cards available. Here can be easily passes for the
areas mentioned lock independently.
Each access also tried entrees are logged.
For unauthorized access predefined actions can be triggered.
(who)
(from when until when)
(who, where)

Time and Attendance Systems
By modern working arrangements the
demands on companies are becoming
increasingly complex. Whether small, medium or large company, an accurate time
vable work and leisure time sequences require a modern management system with
all the necessary evaluations, monitoring
and early warning of overruns.
The automatic detection and evaluation
of time data acquisition plays today, not
least due to flexible working and operating
hours, as well as the need for differentiated calculations an increasingly important
role. Companies are therefore dependent
on a well functioning time management.
Our system offers the pure detecting and
evaluating many other features that make
your daily work. Despite superior functionality it remains clear and easy to use. Due
to the high flexibility of any changes and
adjustments by the user can be performed
in the time and attendance software itself.

Systèmes d’identification
professionnels pour les cartes
d’identité sécurisées

Les systèmes de carte d’identité de Vending Concept sont
pour le traitement économique, confortable et sûr des cartes
d’identité.
Ils impriment une carte d’identité en couleur, y compris les
filigranes, et autres superposition de sécurité directement
sur une carte d’identité vierge. Imprimer des cartes d’identité
intelligentes de tout type n’est pas un problème pour nous.
Le logiciel du système de carte d’identité de Vending
Concept est confortable et facile à utiliser. La connectivité
ODBC et l’intégration OEM ne sont pas un problème pour
nous. L’importation et l’exportation de données permettent
l’échange de données avec d’autres systèmes.

Professional identification
systems for secure
identity cards

The Vending Concept identification systems are for economical,
comfortable and safe production of identity cards.
They print a full-colored card including Watermark, and or safety
overlay directly on a blank card. The Printing of smart cards of
any kind is not a problem for us.
The Vending Concept identification system software is

integration are not a problem for us. Data import and data
export permit data exchange with other systems.

Pour élève et enseignant, la carte
électronique peut jouer respectivement
le rôle de carte
d’identité scolaire et de badge
professionnel d’identification (ou de
pointage des heures).

Avantages
des Cartes
Electroniques
For student and teacher, the PCB can play
badge and professional identification
card (or pointing hours) The electronic
card can be used for example to the
holder a secure and tamper-proof
electronic access to the school network.
Period of validity of the card can vary
from 2 to 5 years.
For the administration of the institution,
effective management tool that allows:

Advantages
of Electronic Cards

Gestiond’access

Access Management

Easy control of the examinees.

With the cards, it is possible through
certain trade agreements or partnerships
that can be negotiated with traders to
benefit from the reduced rates (bus fees,
purchasing school supplies, consultation
and medical examinations etc.)
Possibility by grade MINESEC to
establish a reliable database after
information from the institutions for
better traceability.

follow flawless events for teachers check
coverage hours educational programs
a detailed overview of student discipline
(attendance, punctuality, baggage,
blame, exclusion temporary etc.)
directly inform parents by SMS on
discipline, academic performance

Our systems are developed modularly and
are adapted to the individual customer
needs and are arbitrarily expandable.
Over a fixed set of rules „WHO−WHEN−
WHERE“, individual rights of access for
person’s groups and/or individual person
can be defined and configured, in order
to regulate the entrance to the released
ranges in buildings, or protected areas
on a concession. In conjunction with
functions such as pin code and or our
Biometric system, Authentication become
efficient and flexible.
Both active, passive and biometric
identification means can serve as media
for the access control.
The interaction between safety systems
takes a ever higher value for the operators
of such systems. A goal of these efforts
is to minimize the care expenditure or
implement collective security concepts.

La carte électronique peut permettre par
exemple à son titulaire un accès sécurisé
et inviolable au réseau électronique
de l’établissement. La Période de
l’établissement, un outil de gestion
efficace qui permet:
un suivi sans faille des activités des
enseignants (contrôle de la couverture
des heures d’enseignement et des
programmes) un aperçu détaillé de la
discipline des élèves
(assiduité, ponctualité, consigne, blâme,
exclusion temporaire, etc.) d’informer
directement les parents d’élèves par SMA
sur la discipline, les résultats scolaire.

Nos
systèmes
sont
développés
modulaire ment et s’adaptent aux
besoins individuels du client et sont
extensibles au choix .
Sur un ensemble de règles spécifique,
« QUI−QUAND−OÙ » , des droits
d’accès individuels pour des groupes
de personnes et/ou de personnes
particulières peuvent être définit et
configurés, pour leur fournir l’accès
aux secteurs libérés pour elles dans les
bâtiments, ou les secteurs protégés
au sein d’ une concession. En relation
avec des fonctions comme le code
pin et ou notre système biométrique,
l’authentification devient efficace et
flexible.
Les moyens d’identification actifs, passifs
ainsi que biométriques peuvent servir
comme médias pour le contrôle d’accès.
L’interaction entre les dispositifs de
sécurité prend une importance de plus
en plus élevée pour les opérateurs de
tels systèmes. L’objectif de ces efforts
est de réduire la dépense en soin au
minimum ou de transposer des concepts
de sécurité globaux.

Avec les cartes, il est possible qu’à travers
certains accords commerciaux ou de
partenariats qui peuvent être négociés
avec les operateurs économique, de
bénéficier des tarif réduits (frais de bus,
achats fournitures scolaires, consultation
et examen médicaux, etc.)
Possibilité par niveau hiérarchique du
MINESEC de constituer une base de
données fiable issue des informations
en provenance des établissements pour
une meilleure traçabilité.
Contrôl facile des candidats aux examens

Pour l’accès physique aux bâtiments
contrôlés et aux zones spécialement
protégées, nous offrons une large
gamme de solutions. Ils varient en
fonction de l’utilisation, du niveau de
sécurité, la fréquence d?entrée et sorties
et la conception personnalisée

Tourniquets,
barrières
automatisées et
portes tournantes
For physical access to buildings and
controlled specially protected areas, we
offer a wide range of solutions. They vary
depending on the use, security level,
the frequency? Input and outputs and
custom design.

Turnstiles,
revolving doors and
automatic gates

Papiers Sécurisé
Security Papers
Aussi personnel qu’une empreinte
digitale As Personally as a fingerprint
Avec une protection de copie insérée
With inserted copy protection

De nos jours, copier ou falsifier un
document est devenu un jeu d’enfant
très simple grâce à l’évolution
technologique dans les domaines de
l’informatique.
La sécurisation ou la protection d’un
document important commence au
niveau du papier!
Certaines caractéristiques (spécifications
contenues dans la pâte de papier)
rendent difficiles et voire impossible la
falsification d’un document constituant
ainsi une haie de protection contre les
fraudeurs.
Il est toujours important qu’un papier
dit sécurisé contienne un ou plusieurs
éléments de sécurité afin d’éviter toute
falsification ou fraude éventuelle. Il
donne une certaine confiance aux
utilisateurs.
Éléments de Sécurisation:
Design du Fond
Filigrane du Fond
Fond Anti photocopie
Impression Invisible Fluorescente (U.V)
Numérisation
Vous pouvez munir un seul papier de
tous ces éléments de sécurité.

Nowadays, copy or falsify a document has
become a very simple child game thanks
to the technological development in the
fields of data processing.
The security or the protection of an
important document starts on the
paper level!
Some characteristics (specifications
contained in the paper paste) make the
falsification of a document difficult and
even impossible, thus constituting a hedge
of protection against the defrauders.

It is always important that a paper known
as protected contains one or more security
elements in order to avoid any possible
falsification or defrauds. It gives a certain
confidence to the users.

Elements of Security:
Design of the background
Watermark of the background
Anti Fluorescent background
Invisible Fluorescent printing
(U.V)
Digitalization
You can provide all these security
features to only one paper.

Protégez-vous vos documents
ou comptez-vous sur votre
chance?
Do you protect your
documents- or do you
rely on your luck?

Clearly identification
of the original

With your own watermark and additional copy ptotection, you
and your documents are safe.
important documents were previously protected with a
watermark against counterfeiting. This character was introduced
in the manufacture of paper. Now a new patented technology
offers individual high-quality, watermarks, that can be
incorporated into a variety of papers- perfectly in oversight and
review.

Identification Claire
de l’original

Your business paper with individual watermark is an elegant
and secure possibility documents and forms its own „copyright“
to give. This subtle copy protection ensures safety documents
traffic. Counterfeiters have no chance, because the watermark
can not be copied or scanned. This is an excellent copy protection
that prevents effectively against abuse. With a view against to
the light, the original can be visible. Potential users are primarily
public administrations, banks and financial institutions,
insurance companies, notaries, etc.
Incredibly-but true! You copy the security paper, and
automatically on each copy appear the message „COPY“! You
don´t believe it?

Avec un filigrane propre à vous et une protection
supplémentaire du copiage, vous et vos documents sont en
sécurité.
Les documents importants étaient déjà protégés avec un
filigrane contre la contrefaçon à l’époque. Ce caractère fût
introduit lors de la fabrication du papier. Maintenant une
nouvelle technologie brevetée permet que des filigranes
personnalisés de haute qualité puissent être intégrées dans
une variété de papiers- Parfait dans la surveillance et l’examen.

Votre papier en-tête avec un filigrane individuel est un moyen
élégant et sécurisé de donner un „copyright“ personnifié à
vos documents et formulaires. Cette protection subtile contre
la copie assure la sécurité dans le trafic des documents. Les
faussaires n’ont aucune chance, parce que les filigranes ne peut
pas être scannées et copiées. C’est une excellente protection
contre la copie qui empêche efficacement l’abus. Avec une vue
contre la lumière, l’original peut être reconnu. Les utilisateurs
potentiels sont principalement les administrations publiques,
les banques et les institutions financières, les compagnies
d’assurance, les notaires, etc. Incroyablement-mais vrai! Vous
copiez le papier de sécurité, et automatiquement apparait sur
chaque copie le message „COPY“! Vous ne pouvez pas le croire?

Avec les feuilles utilisées par nous, la
durabilité n’est qu’un critère. La qualité
de l’impression et l’authenticité de
lumière des couleurs utilisées ou un
laquage de protection supplémentaire
sont les autres facteurs cruciaux

Combien de temps doivent tenir
vos marques?

Sécurité des
marques, cachets :

With the slides we used is the durability
only one criterion. The quality of the
printing and the light fastness of the used
colors or an additional protection lacquer
finish are the further
crucial factors

How long will hold your mark?

Security of marks,
seals:

Les dispositifs de sécurité :
Security features:
1. Poinçonnage de sécurité
Safety punching
2. Onglets d’opérateur et texte d’instruction
Operator-tabs and instructional text
3. Poinçonnage du dos à coller au document
Backs punching to stick to the document
4. Preuve du reçu
Proof of receipt
5. Numéro de contrôle
Control number
6. Marque des frais et/ou de contrôle
Fees or control mark

Les entreprises qui nous ont donné leur confiance à
ce jour:
Companies that have given us their trust to date:
Université de Yaoundé
ENSP Ecole Nationale Supérieure Polytechnique
OBC
MINESEP
Université Catholique de l’Afrique

Notre compétence :
La protection des documents de sécurité a lieu progressivement en fonction des exigences des clients et/ou de leurs
applications. Nous nous réjouissons de pouvoir personnellement vous conseiller et de vous fournir votre solution de sécurité individuelle!
Our expertise:
The protection of the security papers takes place gradually
depending on the needs of the customers and/or. their
applications. We are pleased to be allowed to advise you
personally and to create your individual security solution!
Vending Concept Sarl Cameroun Carrefour
MVOG MBI, Immeuble CCA 3ème Etage
B.P: 7899 Yaoundé
+237-22 23 13 94
+237-79 82 95 96
+237-79 82 94 13
mail@vendingconcept-cameroun.com
www.vendingconcept-cameroun.com
Vending Concept
Plittersdorfer Str.142
53175 Bonn / Allemagne
+49-228-95 63 803
mail@vendingconcept.com
www.vendingconcept.com

