
100% made in Italy

Système d’enregistrement et archivage des images et des 
empreintes digitales par lien univoque.

Possibilité d’exporter les images et les empreintes digitales 
vers un format graphique standard.

Simple à utiliser, peu d’entretien.

Caméra Scanner empreinte digitale

Unité de gestion
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Via Alfredo Binda, 15 - fraz. Penna
52028 - Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Italy
Tel. e Fax: +39 055 9705347
info@autechsrl.netwww.autechsrl.net
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