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Papilon Defence, fondée en 2012, est le premier fabricant Turc de techno-
logie biométrique. Sécurité biométrique, sécurité publique, analyse crimi-
nelle, technologies de gestion des citoyens et des immigrants, Papilon a 
commencé son aventure en tant que start-up pour se développer, s’étend-
re en huit ans et a grandi rapidement pour devenir l’un des leadeurs parmi 
les fabricants de technologies Turc. Notre entreprise, qui grandit de jour en 
jour en termes de main-d’œuvre, de potentiel et de capacité de production, 
progresse dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’appren-
tissage automatique, la robotique, la réalité virtuel et augmentée, la vision 
par ordinateur, le cloud computing et l’exploration de données. Il réalise 
des activités de Recherche et de Développement AR-GE de systèmes sur 
des sujets tels que la reconnaissance de personnes et d’objets basée sur 
l’intelligence artificielle, la sécurité intelligente et le traitement multimé-
dia. S’adressant à differents groupe d’utilisateurs du public que du civil, 
Papilon élargit rapidement son portefeuille de produits en écoutant les be-
soins et les demandes du spectre mondial et large requis. Au fil du temps, 
non seulement en Turquie mais aussi dans le monde, il ne cesse d’avancer 
comme un acteur à la pointe de la haute technologie.
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Les zones surpeuplées sont ouvertes à la confluence et à la manipulation et il est particulièrement difficile à identifier les responsables des 
crimes commis dans la foule comme l’extorsion, les blessures et peuvent même ouvrir la porte aux crimes plus graves. Concerts, festivals 
et lieux de rassemblement, stades, manifestations civiles, fêtes nationales, cérémonies d’ouverture avec une participation intense sont des 
situations où il est très difficile d’assurer la sécurité. Les autorités qui souhaitent assurer la sécurité des participants dans des organisations 
surpeuplées, utilisent des méthodes telles que l’augmentation du personnel de sécurité, mais il est difficile de surmonter la difficulté d’effe-
ctuer le contrôle détaillé de dizaines de milliers de personnes, quel que soit le nombre.

Notre système de balayage biométrique aéroporté et d’analyse de masse, alimenté par l’algorithme de reconnaissance faciale supérieur 
de Papilon, se compose d’une application de reconnaissance faciale en temps réel SnapFace et d’un drone équipé de caméras à longue 
portée. Notre logiciel de reconnaissance faciale de haute technologie SnapFace capture instantanément tous les visages dans une foule et 
les envoie simultanément à la requête. L’efficacité maximale du système dépend de l’équipement que vous utilisez. S’il y a une distance de 
cinquante pixels entre deux yeux, en d’autres termes, quand un équipement de caméra de qualité suffisante est utilisé, le système Papilon 
Airborne Biometric Scanning and Mass Analysis peut faire la reconnaissance faciale sans être affecté par la hauteur du drone. De plus, selon 
la puissance et la puissance de traitement du matériel utilisé pour la requête, il peut capturer et interroger un nombre illimité de visages 
humains simultanément dans une même image.

BALAYAGE BIOMÉTRIQUE AÉRİENNE ET ANALYSE DE MASSE

Le système se connecte au logiciel central de gestion et de stoc-
kage des données biométriques Polyface ou APFIS et compare ins-
tantanément les images faciales prises avec celles contenues dans 
ces ensembles de données. Les photographies de citoyens prises 
pour les procédures officielles sont comparées et celles provenant 
du système sont comparées et les individus sont authentifiés. Grâce 
à l’algorithme de reconnaissance faciale supérieur de Papilon, le bon 
candidat passe en premier et il n’est pas nécessaire de trier d’autres 
correspondances.Le système peut être utilisé pour suivre les sus-
pects fuyant les forces de sécurité, diagnostiquer les victimes en 
cas d’enlèvement, les personnes atteintes de maladies liées à la mé-
moire comme la maladie d’Alzheimer et la démence et les personnes 
handicapées.

Lors de réunions et de manifestations civiles, l’identification des per-
sonnes susceptibles de menacer la sécurité publique ou de manipu-
ler l’environnement est également possible avec le système Papilon 
Airborne Biometric Scanning and Mass Analysis.

Le système peut également être utilisé pour assurer la sécurité des 
invités lors d’importantes visites politiques et diplomatiques sans 
inquiéter le public et perturber le flux quotidien.

Comme alternative a notre système, notre logiciel 
de suivi de mouvement et d’analyse de squelette 
peuvent être équipés de nuıtrack, de notre systè-
me d’analyse de l’état émotionnel et démograp-
hique, seemetrıx, et de caméras thermiques.

Grâce à la capacité de Nuitrack à reconnaître et à classer plus d’une centaine d’actions, les personnes qui peuvent créer de la confusion et 
des actes violents au sein de la foule sont immédiatement identifiées à leur identité et la sécurité de la vie du public est ainsi protégée. Nuit-
rack peut reconnaître plus d’une centaine d’actions, comme le debut des echafouré ou bagares.  L’analyse de l’âge et du sexe de la foule peut 
être effectuée avec Seemetrix. De cette façon, les tendances comportementales de la foule sont déterminées et l’anticipation des troubles 
ou de la violence est assurée. Seemetrix reconnaît également des émotions telles que la colère et la haine sur le visage des gens, donnant 
aux forces de sécurité des conseils sur qui peut induire la foule en erreur. De cette façon, le mal qu’ils peuvent causer en empêchant ces 
personnes est évité.

Dans le système, la détection d’objets et la mesure de la température corporelle peuvent également être effectuées à l’aide de caméras 
thermiques. Étant donné que les objets sont à différentes températures avec le corps humain, les caméras thermiques fonctionnant avec 
un accent sur la chaleur peuvent être utilisées pour détecter les outils de coupe et de perçage, les objets qui peuvent endommager le public, 
tels que les pierres, les bâtons et les armes. De cette façon, ces outils, qui ne peuvent pas être détectés avec des caméras horizontales 
ou à vol d’oiseau, sont détectés et le public ne peut pas être blessé. La mesure de la température corporelle avec des caméras thermiques 
peut également être utilisée pour détecter les maladies infectieuses et protéger la santé publique dans les espaces publics, ainsi que pour 
sensibiliser les citoyens et recevoir l’assistance médicale dont ils ont besoin.
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Le clıent et les ınstıtutıon dans le processus bancaıre sont très ımportant pour la réputatıon et l’avenır de la banque. Alors que 
les banques fondent leur confiance sur leurs clients sur des cotes de crédit et des facteurs similaires, le principal besoin des 
clients est de savoir que leurs informations et connaissances personnelles sont en sécurité. La complexité des méthodes 
utilisées dans les délits financiers pour s’adapter à la technologie a rendu nécessaire de prendre les mesures importante de 
la technologie.

Les solutions bancaires intelligentes de Papilon garantissent que la sécurité des transactions est maxi-
misée en utilisant des éléments biométriques pour accéder aux comptes privés et aux coffres-forts, 
ainsi qu’aux informations sur les clients et les comptes.

De plus, la vérification biométrique peut être utilisée pour le transfert de sommes importantes et les transactions hypothéca-
ires. L’utilisation de données biométriques dans les processus bancaires réduit non seulement la marge d’erreur, mais permet 
également un partage transparent et équitable de la responsabilité de ces informations et montants. Le plus grand avantage 
de Papilon Smart Banking Solutions est que toutes les transactions utilisant des données biométriques sont stockées et sig-
nalées à temps avec tous les informations à l’utilisateur. Cette fonction garantit que chaque valeur transmise à la banque pour 
protection ou traitement est entièrement documentée dans les processus de la banque.

Le système se compose d’un logiciel qui fonctionne avec un algorithme d’appariement de jeux de données institutionnels et 
des modules de réception de traces biométriques où les données biométriques reçues avec le consentement du client et du 
personnel sont stockées. 

Les unités biométriques mobiles ou fixes peuvent être utilisées dans Papilon Banking Solutions, ainsi 
que dans les téléphones, tablettes et ordinateurs dotés de la technologie des empreintes digitales. De 
cette façon, les problèmes les plus courants dans les services bancaires numériques en raison du pira-
tage sur Internet et des sites de contrefaçon sont éliminés et la confiance des utilisateurs est assurée.

BANQUE INTELLIGENTE
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Ne faıtes pas de votre sécurıté la dernıère tâche de votre lıste de tâches, n’attendez pas que la constructıon soıs fını.
Dans un monde en rapide mondialisation et encombré, la sécurité est un élément vital de la vie quotidienne et un droit inalié-
nable. Dans une telle scène, il est à la fois impossible et inefficace de construire des bâtiments à tous les coins pour surveiller 
en permanence la sécurité de l’habitat humain. Cependant, garantir aux citoyens le droit à la sécurité ne devrait connaître ni 
frontières, ni limites, chaque fois que le besoin s’en fait sentir, il devrait y avoir des solutions.

Dépensez Votre Budget Non Pas En Brique Mais En Technologie!

Nous avons développé le Mobile Biometrics Center, qui se compose des dernières technologies biométriques, pour fournir un 
service sûr, rapide et de qualité à tout moment et en tout lieu. Le véhicule Papilon E&I, dans lequel différentes technologies 
biométriques peuvent être facilement intégrées en fonction de vos besoins, est conçu pour pouvoir effectuer tout le proces-
sus d’enregistrement biométrique d’une personne.

CENTRE BIOMÉTRIQUE MOBILE
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Dans E&I Vehicle, qui est capable de reconnaître à la fois les empreintes digitales et l’iris, nous enre-
gistrons des personnes de tous âges avec des scanners Papilon à la pointe de la technologie. Chez les 
adultes, nous prenons les empreintes digitales de la personne par flip et impression à plat avec notre 
scanner d’empreintes digitales local Papilon LS4421 dix certifié FBI et prenons des photos biométriques 
à Papilon Biometric Photography Station et les enregistrons avec leurs informations démographiques. 
Pour les enfants de moins de 14 ans, nous nous les enregistrons à l’aide de notre scanner d’iris Papilon 
Zircon.

Lors de l’enregistrement, nous commençons également la requête biométrique par le contrôle des données dans l’ensemble 
du système et vérifions les antécédents criminels de la personne,

CE PROCESSUS NE PREND QUE 7 SECONDES AVEC 10 MILLIONS D’ENREGISTREMENTS.   

Une fois toutes les transactions terminées, nous vous permettons de passer à d’autres transactions sans avoir besoin d’iden-
tité ou de tout autre document, conformément à la politique et aux pratiques du pays.

Votre temps est vraiment précieux! Par conséquent, vous n’avez pas à attendre des jours ou des mois pour l’installation d’un 
système par une demande de personne tierce dans votre bâtiment,. Avec Papilon Mobile Biometrics Center Vous pouvez vıvre 
la dıfférence du servıce de sécurıté ındépendant de l’espace et du temps.
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COMMENT MARCHE-T’IL?
Le processus du système de commutation automatique bi-
ométrique intégré qui permet de gagner du temps peut être 
résumé en deux étapes:

Au départ les documents de voyage des passagers (passe-
ports, identité biometrique, etc.) sont vérifiés automatique-
ment par le système, apres la vérification biométriquement 
(Empreintes digitales, Reconaissance faciale, iris) vient ensu-
ite la comparaison avec la liste noire via la base de donnée par 
le système d’information de sécurité afin de voir s’il y a rest-
riction ou illégalité du document presenté lors du contrôle 
frontalier.

En termes de sécurité opérationnelle et de sécurité des pas-
sagers, l’intégration est considérée comme la norme de sé-
curité élevée la plus avancée et la plus efficace au monde en 
matière de sécurité des passagersET DES FRONTIÈRES.

8 FOIS SUPÉRIEURE
C’est un système qui offre aux passagers des méthodes con-
fortables et traditionnelles et une vitesse de passage 8 fois 
supérieure, tout en travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 et sans recours humaine. Le système améliore l’efficacité 
des services des forces de l’ordre et les statistiques reflètent 
une nette baisse du taux d’atteinte à la sécurité dans les aéro-
ports.

Il ne suffit pas d’évaluer le système du seul point de vue des 
responsables de l’application de la loi et des passagers, il est 
également important pour les opérations aéroportuaires. Le 
système leur est également utile car il permet d’accueillir les 
clients dans une atmosphère sécurisée, leur permettant ainsi 
de réaliser des bénéfices élevés. Le système offre aux opéra-
tions la possibilité d’accroître leur capacité avec les nouveaux 
systèmes technologiques.

APFIS EST LE PREMIER CENTRE
APFIS est le premier centre au monde avec la solution de 
passerelle électronique la plus réussie avec système de squ-
elette intégré couple au système de détection automatique 
d’empreintes digitales et de traces de paume.

Nous prenons toujous des precautions liées au timing quand nous prévoyons de voyager en allant à l’aeroport quelques heures 
en avance. Pour gagner du temps, nous faison notre check-in en ligne mais quand vient le controle des passports la probabilite 
qu’il y ai beaucoup de personne est grande et c’est la raison pourlaquelle nous entrons dans la ligneD’attente En Avance Afin De 
Profiter Du Temps Qu’on S’est Réservé En Nous Présentant À L’aeroport En Avance.

E-Gate est la dernières génération de technologie pour la sécurité frontalière développé, privatisé, et mis en œuvre avec un
système biométrique à passe automatique intégré en fonction des besoins des organismes chargés de l’application de la loi.

C’est un systeme préféré par la police des frontières et souvent utilisé dans les aéroports en raison de la rapidité du contrôle 
d’accès de bout en bout. C’est aux voyageur bénéficiaire du gain de temps que revient la satisfaction car le sytème leur permet 
un gain de temps énorme surtout lors du control de leur passport.

E-GATE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE
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BMYT, par archivage avec approche par va-
leur limite tous les données biométriques, il four-
nit une enquête pratique et une vérification de l’iden-
tité de la personne dans tous les services publics. 
Pour que tous les individus bénéficient des services publi-
cs sans exception, ce système, intégré aux forces de l’ordre 
fonctionne 7-24, identifie chaque personne dans la structu-
re avec des données biométriques sans qu’il aie à présenter 
une preuve supplémentaire. Ainsi, plus de 100 000 requê-
tes quotidiennes appelées 1-N dans la literature, 10 empre-
intes digitales de la personne, empreinte digitale unique, 
de paume et iris peuvent être utilisés. Les composants du 
système incluent 8 types d’unités de terminal, fixe, mobile, 
kiosque, portail électronique, etc. Qui peuvent être utilisé. 
De l’obligation de signature, des services publique, de projets 
communautaire, de pratiques de sécurité internes, contro-
le automatique des entrées et sorties, le systeme parvient 
à une solution avec un modèle intégré jusqu’aux nombreux 
points de la sécurité des camps pour les demandeurs d’asile. 

Si vous souhaitez commencer à utiliser une technologie gi-
gantesque avec les applications les plus pratiques en ter-
mes de bien-être de vos citoyens et de contribution au 
monde en matière de migration et de gestion des migrants; 
sortez de l’ordinaire dont vous êtes habitué et invitez-nous. 

BMTY a une capacité de plus de 10 000 000 personnes, plus 
de 100 000 demandes de renseignements par jour et l’ouver-
ture d’une porte de service toutes les demandes en moins de 
5 secondes.

Chaque individu mérite de vivre heureux.
À ce stade, de part ses propres citoyens la Turquie a ouvert ses portes aux demandeurs d’asile de la Syrie et d’autres pays voi-
sins et même aux personnes qui viennent en tant que réfugiés, ce qui est un fait connu dans le monde.

Si ces personnes peuvent bénéficier de services gouvernementaux, comment la Turquie peut-elle as-
surer l’élimination des risques en termes de sécurité?
À ce stade L’utilisation efficace de la technologie entre en jeux. A ce stade, nos capacités de recherc-
he et développement se sont concentré sur la recherche de solutions d’où La technologie de gestion 
intégrée des réfugiés de Papilon (BMYT) est apparue.

GESTION BIOMETRIQUE DES IMMIGRANTS

HEURUX CITOYEN, 
HEUREUX VİSİTEUR.
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Papilon a personnellement développé ses produits en tant 
que témoins du plus grand mouvement de migration irré-
gulière des années 2000. Après les événements en Syrie, la 
Turquie, où des millions de personnes ont afflué en même 
temps, a également rencontré des masses critiques à gérer 
lorsque les vagues de migration de différents pays se sont 
ajoutées. C’est ainsi que le système de gestion intégrée des 
migrants (RMS) le plus sophistiqué au monde a vu le jour 
avec la «R & D sur le terrain».

Papılon rms a développé un système conçu pour ınclure les fonc-
tıons de base suıvantes pour les étrangers.
Les données démographiques de chaque immigrant, 20 empreintes 
digitales (décadactylaires et roulées) avec la photo sont enregistrées 
avec l’application Papilon LS.
Lors de l’enregistement le processus est exécuté en 7 secondes 
avec tous les doigts de 10.000.000 de personnes comparé à l’appli-
cation Papilon LS ExpressID.
L’enregistrement peut être effectué dans les bureaux d’enregistre-
ment ou via le véhicule Papillon E & I (camion mobile), via les termi-
naux portables de la série Papillon MT.
Les données sont instantanément partagées avec les organismes 
chargés de l’application de la loi à des fins d’interrogation d’arriè-
re-plan et sont contrôlés par Papillon APFIS pour les incidents liés et 
les transactions d’identité frauduleuses.
Après le processus d’enregistrement, les transactions sont effec-
tuées en interrogeant les données biométriques d’étrangers sans 
utiliser d’identité ni de documents dans toutes les transactions, con-
formément à la politique du pays. L’utilisation d’une fausse identité 
est complètement évitée.
Ces procédures sont effectuées avec les systèmes de scanner d’iris 
Papilon Iris Series pour enfants et bébés.
Les opérations de questionnement sont effectuées par des équipes 
voyageant via des terminaux portables.
Dans le cadre de l’obligation de notification, le contrôle de routine 
des étrangers est effectué sans l’opérateur avec les kiosques Papi-

lon Kiosk Series et sans aucune identité avec les empreintes digita-
les ou l’iris.
L’entrée et la sortie de centaines de milliers d’immigrants dans des 
camps, des régions contrôlées ou même des pensions de famille se 
font par des tourniquets exécutés dans le centre. Ces tourniquets 
effectuent toutes les opérations de sécurité. Ces tourniquets fon-
ctionnent au moyen d’empreintes digitales et d’iris sans aucune né-
cessité d’identité.
En résumé, Papilon RMS est le système international de gestion 
des migrants le plus avancé et le plus avancé au monde, basé sur 
les faits appris. Ce système est automatiquement économique, car 
aucune carte d’identité n’est nécessaire et de nombreux coûts sont 
éliminés. Tous les processus sont mis en œuvre et une sécurité effi-
cace est assure car c’est le meilleur système qui gère activement les 
individus sur des données réelles.

LE SYSTÈME A ÉTÉ ACCEPTÉ PAR L’UNION EUROPÉEN-
NE ET LES NATIONS UNIES ET A COMMENCÉ À ÊTRE 
UTILISÉ DANS CERTAINES RÉGIONS.

Nous traversons une période d’accélération des mouvements migratoires mondiaux et, chose intéressante, on s’attend à ce que ces mou-
vements augmentent. Des milliers de réfugiés, demandeurs d’asile, immigrants, etc se deplacent chaque jour de pays sous-développés vers 
des pays développés ou en développement. Alors, cette vague de migration est-elle une menace pour les pays d’accueils?
On peut dire que pour le pays qui a des populations de personnes âgées ou en déclin démographique, l’acceptation des migrants a des effets 
positifs sur la croissance même s’il y ’a des reverves emanent dequelques groups citoyens des pays hôtes.

Est-Il Possible Pour Les États D’accepter Les Étrangers Conformément À Leurs Politiques Et De Gérer Le Processus De Leur Socialisation 
De Manière À Ne Pas Nuire Au Bien-Être Des Citoyens?
Oui, Cela Peut Se Faire Avec Les Stratégies De Gestion De La Migration Habituelles Et Les Technologies Qui Les Servent.

GESTION DES MIGRATIONS İNTERNATIONALES
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L'accès aux services de santé est déterminé par la coopération du gouvernement et des autorités sanitaires, qui garantira 
que les politiques de santé sont transformées et mises en œuvre parallèlement aux changements sociaux.

OFFRE POSSIBLE DES PLANS PROGRESSIFS ET CONTINUS.

Toutes les pratiques telles que les processus de diagnostic et de traitement des maladies, la prévention des problèmes de 
santé et l’amélioration du niveau de santé des personnes sont définies comme des services de santé.

Tout en mesurant l'impact et l'efficacité des services de santé, outre l'organisation et la distribution équitables, les études 
des services offertes et de financement ressortent comme des paramètres importants. La collecte de données 
épidémiologiques telles que les mécanismes de contrôle dans l'utilisation des services et les informations sur l'incidence et 
la prévalence des maladies et leur utilisation dans la planification est devenue indispensable pour la détection correcte des 
problèmes rencontrés en santé publique. Faire des interpretation significatives à partir des données susmentionnées 
permettra de justifier les données collectées à long terme et de gagner la confiance des citoyens en fournissant leurs 
informations et améliorera considérablement les solutions aux problèmes de santé publique. À cet égard, il est devenu une 
nécessité d'enregistrer les informations démographiques de la personne, les informations sur la famille et le domicile, les 
opérations et traitements qu'elle a subis, les médicaments qu'il utilise, les dispositifs médicaux et l'historique de la maladie 
afin que lesdites données deviennent significatives et intègres.

AUJOURD'HUI, LA SANTÉ ET LES MALADIES QUİ ETAİENT AUTREFOİS RÉGIONALES ONT COMMENCÉ À CRÉER DES 
PRÉOCCUPATIONS MONDIALES.
La facilité des voyages intercontinentaux facilite la propagation des contacts, des sécrétions corporelles et des maladies 
aéroportées. Il est donc impératif de lutter contre les épidémies avec des mesures accrues à l’échelle mondiale, des soins 
de santé élargis et un vaste réseau de services qui répondra aux besoins de contrôle et de traitement de tous les citoyens. 
Le développement de la technologie offre des opportunités importantes aux autorités qui souhaitent fournir des services de 
santé de qualité, accessibles et durables à moinre coûts Conscients de cela, de nombreux établissements de santé visent à 
réduire les coûts et à améliorer la qualité des services de santé en intégrant de nouvelles technologies dans leurs 
infrastructures. On prévoit que les établissements de santé pourront économiser des sommes considérables grâce à 
l’utilisation efficace des technologies de pointe et des systèmes de dossiers médicaux électroniques.

SYSTÈME DE PRESTATION BIOMÉTRIQUE SAINE
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L'économie de la santé est une branche économique liée aux dépenses de santé et de services de santé et à l'efficacité, la 
valeur et la compréhension de la production. Le devoir des auditeurs dans le secteur de la santé est d'augmenter la qualité 
de service, de protéger leurs actifs et d'améliorer la qualité tout en luttant contre la hausse des coûts.

Les systèmes de vérification d'identité biométrique qui sont l'une des précautions à prendre contre les dommages causés 
par l'usurpation d'identité médicale, occupant la première place dans les violations éthiques des services de santé, prennent 
rapidement leur place en tant qu'élément important de la structure de contrôle interne des organisations des secteurs 
public et privé.

Systèmes biométriques qui fournissent une vérification d'identité en fonction des caractéristiques physiques et des 
modèles de comportement de la personne,
Ce système joue un rôle important surtout dans les entreprise en réduisant autant que possible en protégeant et en 
restreignant l'accès aux données et aux actifs de cette dernière.

La confirmation que la revendication d'identité faite par une personne est correcte est la guarantie de la fourniture du bon 
service à la bonne personne. Cependant, il est impératif que les technologies utilisées doivent être compatibles avec des 
mesures telles que la distanciation sociale et le couvre-feu en raison de la pandémie ou des menaces de contamination 
locale qui sont actuellement en cours et qui pourraient émerger ou se reproduire dans le futur.

Pour cette raison, l'importance de l'authentification biométrique sans contact est devenue encore plus compréhensible 
aujourd'hui.
La reconnaissance faciale et / ou la reconnaissance de l'iris sont des méthodes de vérification biométrique sûres et saines 
qui ne nécessitent pas de contact avec un appareil ou d'autres personnes.

AVEC LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE SANS CONTACT PAPILON
Il est possible de remettre en question la propriété des droits de santé de la personne qui souhaite obtenir un service avec 
des systèmes de reconnaissance du visage et / ou de l'iris. La vérification biométrique du visage / de l'iris, qui est associée 
aux dossiers de santé électroniques, cela permettra de passer de fournir un accès rapide aux informations qui accéléreront 
le processus de diagnostic et de traitement, de savoir les médicaments utilisés par les patients et de leurs antécédents de 
maladie et maintiendra les points tels que l'IRM, la scintigraphie, la tomographie et les rayons X sous contrôle et empêchera 
les procédures contraires à l'éthique.

Papilon définit la santé comme un concept holistique qui imprègne tous les domaines de la vie et sait que les 
responsabilités des établissements de santé vont au-delà du processus de diagnostic et de traitement. Forte de cette prise 
de conscience, elle produit des solutions qui garantiront que chaque opération effectuée dans ces établissements le sera 
d'une manière qui protège et améliore la santé publique. Ce faisant, il adopte une approche qui voit et démontre que les 
droits et la sécurité des prestataires de services sont indispensables au bon fonctionnement du système de santé, et invite 
tous les prestataires de services à partager cette prise de conscience et cet effort pour une saine gestion de leurs 
organisations et la protection de la santé publique. Les solutions sur mesure de Papilon reconnaissent et répondent à vos 
besoins pour vous et garantissent que vous obtenez la valeur exacte de vos efforts dans les processus de gestion et de 
traitement.

La maîtrise des coûts nécessite l'identification et le regroupement des violations éthiques dans les services de 
santé. Les violations éthiques dans le secteur de la santé sont enumérées çömme:

● Usurpation d'identité médicale,
● La facturation d'un service non fourni,
● Ajout des services inutiles dans la facture,
● Paiement des services en listant le service de santé avec un code différent



PAPILON  / TECHNOLOGIES CLE EN MAIN

De cette façon, des opportunités de soins de santé et de dépistage critiques peuvent être apportées aux régions les plus re-
culées du pays. Grâce à la salle de quarantaine de l’hôpital mobile, les citoyens qui se trouvent atteints de la maladie n’ont pas 
à se rendre dans une institution à part entière par leurs propres moyens et la propagation de la maladie est ainsi empêchée.

Les Patients Emmenés En Salle De Quarantaine Sont Transférés À L’institution La Plus Proche Avec L’hôpital Mobile Pour La 
Poursuite De Leur Traitement À Part Entire.

L’hôpital mobile fournit également des soins aux régions et aux villages qui sont pris avec prudence, en cas de survenue d’un 
ou plusieurs cas. Un ou plusieurs hôpitaux mobiles de dépistage et de quarantaine peuvent être attribués à une régions ou à 
un village selon le nombre de ménages.

De cette manière, les procédures de test et les prétraitements des citoyens qui sont mis en quarantaine par mesure peuvent 
être effectués dans la même zone.

Aujourd’huı, la santé et la maladıe créent des préoccupatıons mondıales et non régıonales.
La facilité des voyages intercontinentaux facilite la propagation des contacts, des sécrétions corporelles et des maladies aéroportées. Il 
est donc impératif de lutter contre les épidémies avec des mesures améliorées à l’échelle mondiale, des soins de santé étendus et un large 
réseau de services pour répondre aux besoins de contrôle et de traitement de tous les citoyens. Cependant, il n’est pas facile d’amener des 
installations de contrôle et de traitement même dans les coins les plus reculés. Les impossibilités des établissements de santé qui desser-
vent de petits établissements tels que les centres de santé et les dispensaires rendent le diagnostic et le traitement plus difficiles.

Maintenant, il y a Papilon Mobile Test & Quarantine Hospital pour résoudre tous ces problèmes.

HÔPITAL MOBILE DE TEST ET DE QUARANTAINE PAPILON

Cet Hôpital Est Conçu Comme Un Centre De Test Et De Quarantaine 
À Part Entière, Emballé Dans Un Conteneur.
Les compartiments à l’intérieur du conteneur permettent la diffe-
rentiation des patients qui s’y trouvent pour des testes à cause des 
plaintes quotidiennes ou des maux non inquiétants, et de traiter les 
patients souffrant de maladies épidémiques en evitant le contact 
les uns avec les autres.
À l’intérieur de l’hôpital, il y a une salle d’observation, un mini labora-
toire et une salle de quarantaine.

Il y a deux chambres à pression positive à l’entrée et à la sortie de la 
salle de quarantaine. Le personnel de santé qui entre dans la salle 
entre dans la zone de quarantaine avec des vêtements stériles et un 
équipement de protection.

Ici, le personnel effectuant l’intervention nécessaire sort du terra-
in en changeant l’équipement et les vêtements dans la chambre à 
pression positive. La chambre de quarantaine elle-même est une 
chambre à pression négative. Lorsque la pression augmente, l’air 
veut naturellement s’échapper vers une zone où la pression est plus 
faible. Le contraste de pression entre la salle de préparation et la 
salle de quarantaine à pression négative empêche l’air de la salle de 
quarantaine de s’échapper de la salle. De cette façon, la propagation 
des maladies aéroportées et des virus à l’origine de la maladie ne 
peut pas quitter la pièce. Les ventilateurs placés dans la salle de qu-
arantaine renouvellent l’air de la pièce en aspirant l’air frais à l’exté-
rieur au moins douze fois par heure.

Grâce Aux Filtres HEPA Intégrés Dans Les Ventilateurs, L’air Entrant 
Dans La Pièce Est Nettoyé.
Les portes de la salle de quarantaine sont automatiques. Les piè-
ces de base de la pièce se trouvent aux points inaccessibles aux 
patients.

Le conteneur d’hôpital mobile peut être monté 
sur un rémorque ou un camion et transporté dans 
toutes les régions où les soins de santé sont in-
suffisants.
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LA MONDIALISATION, PAR NATURE, VEUT ÉLIMINER LES FRONTIÈRES; MAIS LE SENTIMENT D’ÊTRE EN SÉCURITÉ VEUT 
FERMER LES FRONTIÈRES.
Ce sentiment a révélé la nécessité de contrôler qui entre et ce qui est à l’intérieur. En plus des limites imposées, il fallait aussi 
être sensible à la sécurité des frontières. Dans le monde entier, alors que l’on parlait d’éliminer les frontières, le problème de la 
sécurité des frontières dans un pays peut aujourd’hui être le problème du monde. La gestion de la sécurité des frontières est 
l’une des questions prioritaires et importantes pour le monde.

PAPILON SAVUNMA A COMBINÉ LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ AVEC LE POUVOIR DE LA TECHNOLOGIE.
PAPILON Border Security
Il a rassemblé ses solutions extensibles et applicables et son expérience des systèmes de défense et de sécurité sous le 
même toit que le concept de sécurité frontalière.

En matière de sécurité frontalières, les technologies de collecte de données biométriques, d’authentification et d’intelligence 
algorithmique font partie des mesures de précaution les plus efficaces. Papilon propose des solutions de sécurité frontalière 
pour les systèmes biométriques, qui sont les plus efficaces parmi les mesures de sécurité. L’utilisation de systèmes biomét-
riques par les solutions Papilon Mobile pour mobiliser des équipes aux frontières a été un outil important pour accroître la 
portée, la sensibilité et la flexibilité des opérations sur le terrain. La fiabilité et l’utilisation généralisée des zones d’authentifica-
tion biométrique offrent une opportunité d’utilisation des terminaux Papilon Mobile et des kiosques Papilon dans les aéroports 
et aux points de contrôle des douanes.

Il est presque impossible de sécuriser physiquement des milliers de frontières et de côtes, mais avec l’aide de la technologie, 
il est possible de créer un cordon de sécurité virtuel. Il est possible de minimiser les fraudes d’identité, de suivis des visa, de 
créer des modèles de menace et de détecter ces menaces grâce à une analyse avancée avec Papilon Border Security Sys-
tems, qui ne permet jamais de failles systématiques au moyen de solutions intégrées.

IL Y AURA TOUJOURS DES FAILLES DANS LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES SANS INTÉGRATION DE DONNÉES CONFIDEN-
TIELLES ET PARTAGE D’INFORMATIONS ENTRE INSTITUTIONS.

Le système de Transition Automatique Biométrique intégré est utilisé pour prévenir les attaques avec une intégration diffé-
rente entre unités, pour répondre rapidement et avec précision aux menaces, le déploiement des ressources vers les points 
sensibles et pour augmenter la productivité du personnel.

Papilon security solution est un système de protection des frontières qui prend en charge divers domaines, notamment les 
séquences en temps réel et la surveillance sur le terrain avec des vidéos, des colis suspects, la reconnaissance d’objets, la dé-
termination de l’identifiant, la détection des colis sans surveillance par la technologie des rayons X. Papilon aide également à 
déterminer les activités inhabituelles, les alertes précoces, les évaluations de la menace et à présenter une proposition basée 
sur la corrélation de données avancée sur les données provenant des sources incluses dans le système.

LA SÉCURITÉ FRONTALIÈRES
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En option, les unités mobiles peuvent également être équipées de caméras thermiques qui peuvent mesurer la température corporelle à 
deux mètres de distance. En utilisant ces caméras portatives, les agents peuvent comprendre si les citoyens présentent des symptômes 
tels qu’une fièvre élevée, qui peut être le signe d’une maladie épidémique, et peuvent prendre les mesures nécessaires en fonction du ré-
sultat.

Grâce au système de sécurité publique sans touché, le personnel de terrain appartenant aux forces de 
police et militaires, les employés des institutions chargées de la sécurité publique, le personnel des 
services sociaux et des services de santé publique peuvent exercer leurs fonctions et éviter les tracas 
du contrôle manuel sans mettre en danger à la fois leur propre santé et la santé publique. En tant que 
Papilon Defence, nous allégerons la charge de travail des institutions responsables de la sécurité et de 
la santé publiques, et nous serons honorés de partager notre système, qui offre des normes élevées en 
matière de santé au travail, avec les forces de l’ordre et les institutions publiques que privés connexes.

Contrôle des permis de conduire aux entrées et sorties de la ville, contrôles d’identité dans les zones surpeuplées et encombrées, contrôles 
des véhicules et des conducteurs dans le trafic fluide, c’est-à-dire toutes les opérations de sécurité et de comptage basées sur l’identifica-
tion et la vérification sur le terrain. Une possibilité plus sérieuse est que toutes ces vérifications sont effectuées manuellement, dans ces 
vérifications où le nombre de fonctionnaires concernés est généralement faible,
Un offıcıer doıt parfoıs entrer en contact avec peut-être un mıllıer de personnes pendant la journée. La recherche prouve qu’il y a plus 
d’espèces et de nombres de bactéries à la surface des cartes d’identité, des permis de conduire et des cartes de crédit que de l’argent. Les 
chercheurs affirment que les bactéries transmises par ces surfaces provoquent souvent des intoxications alimentaires et des maladies 
infectieuses.
En d’autres termes, le contrôle avec des appareıls nécessıtant un contrôle manuel ou un contact entraîne de graves problèmes de santé.
Au-delà des problèmes d’hygiène, il ouvre également la voie à la négligence de délits tels que le contrôle manuel, la fausse utilisation d’iden-
tité et le vol d’identité. Il laisse des failles de sécurité là où les personnes qui visent à échapper à la responsabilité d’actes illégaux auxquels 
elles participent ou auxquels ils se sont livrée pour cacher leur identité essentielle.

Papilon a produit le système de sécurité publique sans contact pour éviter ces problèmes. Le système vérifie 
l’identité des conducteurs et compagnons, des passagers et des piétons sans avoir besoin de contact à l’aide 
d’appareils mobiles biométriques intégrés ou à lecteur de barcode. 

LE SYSTÈME SE COMPOSE D’UNITÉS MOBILES CONÇUES POUR LA CIRCULATION ET LES CONTRÔLES 
SUR SITE.

Dans les unités mobiles, le contrôle d’identification sans contact se 
fait avec des codes de réponse à source fermée et des lecteurs de 
code ou un logiciel de reconnaissance faciale qui ne nécessite pas de 
contact. Le système génère un code très difficile à copier ou à voler 
car il est de source fermée pour représenter l’identité des citoyens ou 
les documents du conducteur. Ce code peut être téléchargé à partir 
du compte privé sur les téléphones intelligents via des programes et 
des applications Internet où des enregistrements publics sont con-
servés. Pendant le contrôle, le greffier étend le lecteur de code à dis-
tance et demande au citoyen de porter le code représentant l’identité 
ou le permis de conduire sur l’appareil. Le lecteur de code lit et vérifie 
le code de réponse, et les citoyens sont authentifiés sans avoir besoin 
de contacts interpersonnels et d’appareils utilisés sur des milliers de 
personnes.

Les agents peuvent également vérifier à l’aide du logiciel de reconnais-
sance faciale en direct SnapFace de Papilon, qui peut être facilement 
utilisé sur les tablettes et les téléphones. L’interface conviviale per-
met de numériser et d’interroger automatiquement lorsque le visage 
entre dans la caméra de l’appareil. L’image faciale est numérisée et 
interrogée dans les enregistrements du système central de stockage 
et de gestion des données biométriques APFIS, et la correspondance 
est transmise à l’opérateur en quelques secondes. Dans une option de 
module différente, l’authentification est effectuée sur l’image faciale. 
Une caméra tablette avec logiciel de reconnaissance faciale installé 
peut être tournée vers le citoyen pour vérifier son identité en quelques 
secondes.

LE SYSTÈME SANS TOUCHÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PAPILON
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Le plus célèbre des détectives fictifs est la phrase de signature de Sherlock Holmes, “Tout simplement, cher Watson.” Mais 
dans le premier épisode de la série télévisée de 2010 basé sur les célèbres histoires de Doyle, notre détective utilise l’applica-
tion météo de Google pour connaître la météo à Cardiff! Ce n’est plus aussi simple, cher Watson?

Ce n’est pas en vain que des romans policiers sont publiés pour les saisons et que les romans policiers sont en briques. Bien 
qu’ils le soient, ces détectives résolvent les cas assez lentement, et à mesure que la technologie progresse, ces génies repré-
sentant le summum de l’esprit humain deviennent incapables de résoudre des cas sans l’aide de la technologie, comme dans 
l’exemple ci-dessus.

PARCE QUE CE LES PERSONNES COMETTANT DES INFRACTIONS UTILISENT AUSSİ LA TECHNOLOGIE.
Nous n’avons pas trois cents pages à lire ou des semaines à perdre dans la détection des criminels modernes. Il faut quelques 
heures à un criminel pour monter dans un avion sans que le crime soit découvert et atteindre l’autre bout du monde. Il est 
possible de partir à l’étranger avec une fausse identité. Aujourd’hui, de nombreux supports technologiques sont nécessaires, 
notamment la météo Google, pour réduire la criminalité et attraper le suspect. Les caméras de sécurité en font partie. Il peut 
vous dire le sexe et l’âge du suspect. Mais connaître ces fonctionnalités ne vous mènera pas loin. Parce que ces informations 
ne font que réduire le pool de suspects à plusieurs millions. Cependant, pour parvenir à la juste donnée, vous devez connaître 
la réponse à une question très importante et spécifique.

‘’QUİ?’’

APFIS VOUS DONNE LA RÉPONSE 
À CETTE QUESTİON.

RÉVISION CRIMINELLE

Les données biométriques des citoyens à intégrer dans 
les identités de nouvelle génération sont collectées 
dans un référentiel central et hautement sécurisé. La 
gestion et l’utilisation de ces données au profit de la 
société sont vitales. Les citoyens devraient considérer 
leur confiance dans la fourniture de leurs données per-
sonnelles aux autorités comme un avantage social.

Papilon APFIS a été produit pour fournir un meilleur 
service au public et pour automatiser les fonctions de 
l’État social de manière appropriée dans presque tous 
les points de la vie publique. Acronyme de système de 
détection automatique de la paume et des empreintes 
digitales, APFIS systématise l’utilisation des données 
biométriques dans les processus civils et judiciaires 
et fournit des solutions pour faciliter la résolution de 
nombreux problèmes.

PAPILON APFIS,
Conserve les traces d’impression et de cycle de dix doigts de tous les citoyens ainsi que des informations démographiques et 
des images faciales des citoyens. Grâce à cette riche source de données, vous pouvez atteindre la forme du suspect recher-
ché en quelques secondes à partir d’une empreinte digitale. La vitesse et la grande précision de Papilon APFIS ne laissent ni 
temps ni espace aux criminels pour tromper la justice.

Papilon APFIS collecte les données reçues pour l’identification d’identité et d’autres procédures de ci-
toyenneté par OP ou dix doigts, et recueille les traces inconnues de la scène du crime dans l’OY, l’en-
semble de données de la scène du crime. Chaque nouvelle trace entrée dans le système est interrogée 
dans les deux bases de données, quelle que soit la raison de sa récupération. De cette façon, les per-
sonnes qui ont été impliquées dans des crimes qui n’ont pas été commis et éclairés dans le passé, 
celles qui ont été liées à plus d’une affaire pénale, ne peuvent pas induire la justice en erreur par fraude 
d’identité et de documents.
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Par exemple, si l’enregistrement pour OP correspond à la piste OY, cela nous indique que la personne a un rôle dans une affaire 
médico-légale, que les deux enregistrements OY correspondent, que la personne est impliquée dans plus d’un crime. De plus, 
le chevauchement d’une piste avec plusieurs enregistrements OP révèle des délits de fraude.

Papilon APFIS a un taux de précision de 99,9% avec un codage automatique en comparaison OP-OP.

Cela montre que 99,9% des requêtes OP-OP sont le bon candidat en premier lieu, faisant de Papilon 
APFIS le système le plus fiable de l’industrie.
Les traces utilisées dans les requêtes OY peuvent avoir été délibérément détruites par les suspects ou 
disparues avec le temps.

Malgré ses performances élevées dans le codage automa-
tique OY, Papilon APFIS dispose d’un mode de codage manuel 
qui peut être utilisé comme mécanisme de provisionnement. 
De cette façon, les experts peuvent voir les évaluations faites 
par le système dans les traces OY et apporter des modificati-
ons s’ils le souhaitent. Cela garantit que Papilon APFIS fournit 
également des résultats précis dans les correspondances 
OP-OY.

Surtout dans les cas où il n’y a pas d’enregistrement vidéo, il 
n’est pas nécessaire de travailler pendant des jours pour iden-
tifier les suspects et identifier toutes les caméras sur l’itiné-
raire en identifiant les endroits où le suspect peut être allé. 
Grâce à Papilon APFIS, une empreinte digitale de la scène 
emmène le personnel de police directement sur les images 
du visage du suspect et / ou des victimes, et

Il Permet De Résoudre L’événement Le Plus Rapidement Possible.
En plus de Papilon APFIS, avec le logiciel d’amélioration des preuves judiciaires RASTR,
En améliorant et en complétant la qualité des traces endommagées, elles peuvent être interrogées. De 
cette façon, les criminels qui pensent etre incognito en détruisant les traces et se comportent confor-
tablement malgré leur delit sont pris au piège.
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Vous nous connaıssez mıeux que notre papılon avec une productıon locale, une haute précısıon d’emp-
reınte, une reconnaıssance du vısage et des scanners ırıs.
Vous pouvez contrôler les entrées et les sorties des personnes dans chaque étage, chaque pièce et 
chaque laboratoire en un seul endroit avec notre système central de reconnaissance de personnes 
que nous avons mis en place pour vos installations nucléaires en fonction de vos besoins. Vous pouvez 
sécuriser votre installation en détectant les tentatives d’entrée non autorisées en quelques secondes 
et en intervenant instantanément.

Les ınstallatıons ıntellıgentes d’aujourd’huı apporteront une énergıe ıntellıgente aux vılles ıntellıgentes. De nos jours, la capacité d’être «in-
telligent» des appareils aux maisons, des bâtiments aux villes est devenu la plus grande nécessité d’aujourd’hui et doit être géré en termes 
de sécurité et de contrôle d’accès.

Ne serait-il pas ironique que vous déverrouilliez à distance votre chaudière compatible IoT avant de rentrer à la maison et que vous vous ren-
diez compte que vous avez perdu votre clé lorsque vous êtes arrivé devant la porte et que vous ayez du mal à ouvrir la porte? Bien que tout 
soit intelligent et connecté, il est temps que la technologie utilisée dans les bâtiments et la gestion des installations d’aujourd’hui abandonne 
la sécurité et le contrôle d’accès traditionnels et utilise des technologies biométriques.

L’hésitation à s’en tenir aux méthodes traditionnelles ou à ne pas profiter des nouvelles technologies biométriques vous fera non seulement 
vous asphyxier avec des problèmes de sécurité inutiles, mais aussi du gaspillage. La biométrie est la seule technologie d’authentification 
et de contrôle d’accès au monde, de plus en plus intelligente et interconnectée, ce qui donne une signification parfaite et singulière, est 
hautement intégrée, évolutive dont plusieurs facteurs peuvent être utilisés simultanément. Réacteurs nucléaires, entrepôts de matéri-
aux sensibles, laboratoires, etc. L’accès non autorisé dans les zones et en particulier l’accès par des terroristes / criminels peut avoir des 
conséquences potentiellement dangereuses. Par conséquent, il peut être une mauvaise idée dans le scénario de sécurité actuel de fournir 
un contrôle d’accès uniquement manuellement dans les zones qui nécessitent une sécurité élevée, telles que les installations nucléaires.

‘’Equipez-vous des systeme biometrique intelligente de papilon et controlez la securite de vos installations effica-
cement et a distance’’
Saviez-vous que les principales raisons de l’accès non autorisé aux zones de haute sécurité par les personnes non 
admis sont la perte, le vol et la copie de vos cartes d’accès, clés et de vos propres codes PIN et mots de passe?

TOUJOURS AVEC VOUS, PERSONNE D’AUTRE QU’A VOUS SEULEMENT, NE POUVANT ETRE Nİ COPİÉ Nİ 
OUBLİÉ, VOS DONNÉES BİOMETRİQUE.

SÉCURITÉ DES CENTRALES NUCLÉAIRES
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NOUS UTILISONS PLUS D’UN ÉLÉMENT BIOMÉTRIQUE EN MÊME TEMPS: MODÈLE MULTİ / MULTİ BIOMÉTRIE
Nous suivons chaque étape avec de multiples vérifications biométriques à partir de l’entrée principale de vos 
installations nucléaires.

RECONNAISSANCE BIOMÉTRIQUE DE VÉHICULE ET BALAYAGE DE VÉHICULE À RAYONS X
Nous scannons tout le personnel et les véhicules qui entrent dans l’établissement au point le plus fin en qu-
elques secondes avec des rayons X. Jusqu’à ce que la voiture arrive au deuxième point de sécurité, nous déte-
ctons la plaque d’immatriculation de votre véhicule et vérifions si vous avez l’autorisation d’entrer. Au point de 
contrôle, nous identifions le conducteur avec l’iris et la reconnaissance faciale, et nous l’associons à la plaque 
d’immatriculation qui a été approuvée.

EMPREINTE DIGITALE ET RECONNAISSANCE D’IRIS CONTRÔLE D’ACCÈS ET BALAYAGE DE SAC À RAYONS X
Nous creons un lien contact avec la reconnaissance des empreintes digitales ou de l’iris en même temps pour 
le contrôle d’accès du personnel aux entrées principales de l’établissement.
Si la personne entrante est un intrus qui ne s’est pas fais enregistrer dans le système auparavant, nous prenons 
les enregistrements de l’iris et du visage dans la station d’enregistrement de la personne et les enregistrons 
dans notre base de données biométrique centrale.
Avec le contrôle des sacs à rayons X, nous détectons les objects et les substances dangereuses que vous ne 
voulez pas laisser entrer et vous permettent de réagir immédiatement.

ORİENTEZ VOTRE ÉNERGIE À LA PRODUCTION ET LAİSSEZ LE RESTE DU TRAVAİL AU CONTRÔ-
LE AUTOMATIQUE ET INSTANTANÉ DU SYSTÈME BIOMÉTRIQUE

CARTE DE MOUVEMENT DE RECONNAISSANCE DU VISAGE
Nous suivons les mouvements du personnel et des invités entrant dans l’établissement avec reconnaissance faciale et nous 
créons des cartes de mouvement biométriques.
À chaque étage, nous permettons à la personne de passer en se présentant avec l’iris et la reconnaissance faciale.

COMMANDE DE RECONNAISSANCE DE VISAGE INSTANTANÉE AVEC CCTV
Nous détectons instantanément les personnes avec reconnaissance faciale via des caméras de vidéosurveillance installées à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.
Si un accès non autorisé est tenté dans les zones non autorisées, nous déclenchons immédiatement le système d’alerte au-
tomatique et intervenons.

Nous Économisons Du Temps Et Du Travail Humain Car Tous Les Systèmes Peuvent Être Contrôlés À 
Partir D’un Seul Centre.
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Il n’est pas aisé de controller les stades où des milliers de spectateurs plein d’émotion sont groupés simultanément ensemble 
mais cela est possible avec notre technologie de reconnaissance des visages à chaque étape afin de fournir des sports prop-
res et une sécurité élevée. Nous créons un contrôle en temps réel de la liste noire avec nos algorithmes de reconnaissance 
faciale avancés, via des centaines de caméras simultanément installées dans des stades afin de créer un environnement 
propre pour les fans.

Nous Protégeons Les Stades Avec Nos Technologies Biométriques Innovatifs.

Que ça sois des caméras IP, des caméras de vidéosurveillance, des caméras à cordes, des lunettes intelligentes et des dro-
nes, nous effectuons une vérification biométrique continue pendant 90 minutes. De plus, nous mettons à votre disposition un 
logiciel d’analyse vidéo instantanée permettant de suivre les cas d’infraction commise par des fans à partir d’un centre unique.

Entrée de stade plus rapide pour les détenteurs de billets combines.
Avec les tourniquets intelligents placés dans les entrées du stade, les spectateurs pourront entrer dans le stade rapidement 
et sans aucun problème. Même si le ticket papier est oublié notre technologie de reconnaissance faciale permet un contrôle 
d’accès en quelques seconds en déterminant qui est le detenteur du dernier et les tentatives d’intrusion non autorisées seront 
automatiquement détectées.

Lutte contre le hoolıganısme: Avec l’identification de personne biométrique, nous trouvons la personne réelle qui est à l’origine 
du désordre dans le stade.

SÉCURITÉ DU STADE

Avec le contrôle biométrique que nous effectuons momentanément, une personne assise dans la place d’un autre, qui entre 
sur le terrain ou essayant d’y entrer sera identifiée une par une et sera fiché dans la base de données sur la criminalité sportive.

Avec Smart Stadium System le public entrant dans la base de données relative à l’annulation combinée des tickets suite à une 
infraction est suivi de la notification de ce statut aux procureurs sportifs et de l’enregistrement du nom sur la liste noire. Ainsi, 
nous trouvons la principale source du manquement à la sécurité dans le stade et prevenons ainsi l’ensemble des spectateurs 
des punitions injuste en établissant un environnement propre des sports équitables.

Smart Stadium System possède une structure flexible multi-modèles où différentes technologies biométriques telles que la 
reconnaissance faciale, la reconnaissance des empreintes digitales et la reconnaissance de l’iris peuvent être entièrement 
intégrées à l’expertise de Papilon en fonction des besoins du client.
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SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

Les prisons représentent l’un des piliers du système judiciaire et du bon fonctionnement social. Bien qu’ils ne soient pas de-
feinis comme endroits agréables, il est indéniable que nous avons besoin de prisons pour assurer la paix et la sécurité dans la 
communauté. De plus, historiquement, les prisons et la logique de condamnation restent très restreintes dans les systèmes 
criminels et les rituels des sociétés.
La logiquedes prisons est que l’individu qui viole l’ordre social est privée de la vie sociale et des libertés quotidiennes et que le 
criminel quitte le reste de la société. Cette pratique signifie à la fois empêcher une personne qui porte préjudice à la société 
d’être en contact avec la société et protéger le public,veiller à ce que les citoyens qui ne suivent pas la vie sociale soient privés 
de leurs libertés quotidiennes et se rendent compte que la citoyenneté est une chose méritée et nécessite des efforts. En 
d’autres termes, les prisons sont également des zones de réinsertion sociale. Les programmes de formation et de formation 
professionnelle mis en œuvre en sont la preuve. Ici, les détenus, qui sont testés pour la compatibilité avec la société avec 
moins de liberté et un public plus limité, peuvent avoir une seconde chance. D’autre part, les prisons sont des lieux où les 
criminels dangereux sont également hors de contact avec le public. La sécurité des prisons est donc une question critique et 
poignardante. Comment protéger ces zones sans briser la motivation des détenus qui peuvent être réinsérés dans la société 
et sans donner l’impression d’un scepticisme constant?

La sécurité en prison signifie la sécurité de la communauté. En ce sens, il est important que le processus de réhabilitation et 
de récupération qui s’y opère ne soit pas interrompu. Cela nécessite le contrôle de chaque individu et objet venant de l’exté-
rieur. Tout contact et entrée qui serait associé à un crime et pouvant porter préjudice aux détenus devrait être évité. Cela 
implique non seulement les prisonniers mais aussi les visiteurs. De manière courante et traditionnelle, le nom-prénom des 
visiteurs, le niveau de proximité avec le détenu et les informations d’adresse sont enregistrés. Mais c’est un processus long et 
douloureux de fonctionnaliser ces informations en vue de prevenir les dangers possibles.

Les solutions de sécurité pénitentiaire de Papilon sont le seul type de données qui ne peut être copié, 
modifié ou détruit pour le suivi des visiteurs et des détenus; utilisant des données biométriques.

Les scanners Papilon de haute technologie détectent instantanément si une personne a des antécédents judiciaires et s’ils 
ont été impliqués dans des affaires médico-légales connues ou non résolues en interrogeant chaque trace dans le système 
de données central APFIS. De cette façon, il est facile de déterminer si le visiteur a une communication illégale avec l’un des 
détenus, en particulier dans les affaires de criminalité organisée. Le fait de ne pas détecter de telles communications conduit 
à des rudiments difficiles à fermer dans la séparation des prisons de la masse et des fonctions de protection du public où le 
criminel peut nuire. 

En outre, le suivi des visiteurs est également une méthode efficace pour déterminer dans quelle mesure les détenus jouissent des droits 
auxquels ils ont droit, car le fait d’avoir des liens externes entretient une pensée pour l’avenir et contribue à leur réadaptation.

Bien entendu, l’autre pilier de la sécurité carcérale est le suivi des détenus. Cependant, dans ces zones où il n’y a pas d’intimité absolue pour 
des raisons de sécurité et de santé, la surveillance de chaque salle avec la caméra peut être une approche trop intrusive et curative. La 
surveillance des zones communes est une procédure ordinaire, mais peut être insuffisante. Que faire dans cette situation?



Combinés aux dispositifs multifonctionnels d’empreinte digitale, d’iris et de reconnaissance faciale de Papilon, ces postes off-
rent une sécurité à part entière de la prison.

Selon l’âge ou la profession de certains détenus, des empreintes digitales et une détérioration peuvent être observées. Cer-
tains prisonniers peuvent sciemment détruire leurs empreintes digitales, ce qui rend difficile leur traçage par le système. Cela 
peut fonctionner dans les prisons où les mesures de sécurité ordinaires fonctionnent. Les scanners Papilon sont conçus pour 
exclure ce risque. Les grandes surfaces du scanner des dispositifs d’empreintes digitales peuvent enregistrer des emprein-
tes palmaires personnalisées et les empreintes digitales suivant que les prisonniers ont détruits des empreintes palmaires 
initiale. L’erreur pouvant provenir de ces empreintes digitales détruites peut également être évité par l’utilisation d’iris et de 
scanners faciaux. L’iris et les appareils de reconnaissance faciale offrent également une authentification sans contact et 
hygiénique d’entreprise lors d’épidémies locales ou mondiales, periode Durant laquelle où l’utilisation de systèmes de contact 
peut présenter un risque de propagation. Les visites sont aisni ouvertes et fermées à tous les parents au premier degré d’un 
prisonnier, de sorte que la foule et la confluence soient probablement geré correctement et dans un certain champ de vision. 
Papilon fait de la sécurité et de la santé des visiteurs l’une des priorités du système avec une approche holistique et prudente 
qui consiste non seulement en un suivi des détenus, mais aussi une approche holistique et prudente. Par conséquent, les 
données des visiteurs entrant dans la zone de la prison avec authentification biométrique les jours de visites sont également 
prises avec les systèmes sans contact. 
Cela n’est possible qu’en diminuant au strict minimum le contact entre les visiteurs d’une part, le personel carçerale et les 
prisoniers d’autre part, cela etant la prise de conscience que la santé est un élément important de la sécurité et de la paix.

Les stations de photographie biométrique FK-2T et FK-3 de 
Papilon sont conçues pour répondre à cette question.

En plus de la photographie biométrique, la station, qui mesure 
la taille et le poids, ainsi que la trace distinctive ou tatouage, 
prend un portrait physique détaillé du prisonnier et crée un 
riche catalogue de paramètres physiques pour la surveillance 
efficace de la personne en cas d’évacuation conditionnelle et 
d’évasion.

La sécurité pénitentiaire, que nous proposons en tant que concept, est conçue et présentée en fonction de chaque 
besoin et de chaque budget avec les dispositifs de production et les logiciels Papilon étape par étape ou dans leur 
ensemble. Nous sommes les partenaires de solution les plus efficaces mais aussi les plus rentables pour les agents 
publics et les décideurs de tous les pays souhaitant bénéficier de services dans ce domaine; S’ils le souhaitent, nous 
tenons à déclarer qu’ils peuvent immédiatement répondre à notre compréhension du service basé sur la confiance.

De cette façon, lorsque les visiteurs entrent dans le champ de vision, ils passent par la porte électronique et déterminent s’ils 
transportent des objets avec la caméra thermique et s’ils sont invités à livrer les objets qu’ils transportent. Cette recherche 
sans contact à l’aide de caméras thermiques révèle non seulement une nouvelle forme de sécurité qui respecte l’intégrité 
physique des individus, mais garantit également que leurs recherches supérieures sont stériles et sans contact. À ce stade, 
la sécurité intérieure est renforcée par la saisie de matériaux interdits à l’intérieur ou d’outils pouvant constituer une menace 
pour la sécurité.

Enfin, le système de surveillance de la sécurité Papilon répond à tous les besoins de surveillance avec un seul système et un 
seul matériel, grâce à la possibilité d’archiver simultanément des images de dix emplacements sur un seul écran et la possibi-
lité d’archiver simultanément des images provenant d’innombrables sources, économisant à la fois de l’espace et la depense 
inuties des ressources publiques, ainsi que la protection des professionnels de la santé en prison. il permet également aux au-
torité penitencière de suivre et d’apprécier les progrès et l’adaptation dont les détenus font preuve. Grâce à notre système de 
surveillance, non seulement les défaillances et les vulnérabilités sont évitées, mais également les efforts sincères de certains 
détenus en matière de réhabilitation sont documentés.

Lorsque les gens portent des objets sur eux, que ce soit un 
stylo dans la poche, un paquet de mouchoirs ou de l’eau, ce 
supplément affecte la chaleur dans cette zone du corps. Le 
système de sécurité pénitentiaire de Papilon peut être enrichi 
de systèmes de caméras thermiques qui révèlent des objets 
cachés en fonction de la température corporelle et des portes 
électroniques avec des unités biométriques intégrées.
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Les services de santé ne comprennent pas seulement le diagnostic, le traitement, ainsi que l’accès des patients à l’équi-
pement et aux médicaments nécessaires au traitement. Il couvre également la sécurıté du patıent et les mesures vısant à 
garantır cette sécurıté. 

La perte de médicaments, de doses et de fournitures médicales, qui figurent parmi les dépenses importantes des hôpitaux, peut être per-
due entre de mauvaises mains ou stockée dans des endroits accessibles aux patients souffrant d’une certaine dépendance aux drogues, ce 
qui peut entraîner des dommages irrémédiables, l’anarchie, la violations des droits et même des pertes de vie. Mais il est possible d’empêc-
her ces scénarios.

Papilon Stations Biométrique intégré de medicament vous permet de stocker des médicaments selon 
leur classification en fonction de leurs effets, de la fréquence d’utilisation et du niveau de connaissan-
ces techniques nécessaires à l’accès et à l’utilisation, et de contrôler efficacement l’accès à ces médi-
caments.

Dans les hôpitaux offrant des services aux patients hospitalisés, les stations de médicaments biométriques intégrées peuvent 
être utilisées dans différents formats et nombres, en tenant compte du nombre de services, des besoins en médicaments et 
des habitudes de consommation de médicaments. Cela permet aux stations d’être personnalisées en fonction des besoins de 
l’établissement.

Les médicaments sont placés dans le compartiment de sécurité le plus élevé, le compartiment de haute sécurité et le com-
partiment de la chaîne du froid, selon la hiérarchie des risques de l’établissement, par ordre décroissant de risque.
Dans le compartiment de sécurité le plus élevé, il existe des stupéfiants, des prémixotropes et des médicaments très deman-
dés sur le marché noir des médicaments, qui présentent de graves risques de surdosage et d’utilisation irrégulière.
Le compartiment haute sécurité se compose de tiroirs, chacun avec une serrure séparée. Chaque tiroir contient un type de 
médicament. Dans ces tiroirs, les médicaments qui peuvent créer une dépendance et qui ne sont pas disponibles sans ordon-
nance et qui nécessitent l’aide et les conseils d’un professionnel de la santé y sont conservés.
Le compartiment de la chaîne du froid contient des stérilisateurs et des médicaments qui sont utilisés lors des interventions 
d’urgence et des procédures de routine et nécessitent un accès rapide. Ce compartiment est protégé par des couvercles 
uniquement et est déverrouillé. De cette façon, les techniciens d’intervention d’urgence, les infirmières et les ambulanciers 
paramédicaux peuvent facilement utiliser ce compartiment.
Les compartiments avec la classification de sécurité élevée et la plus élevée sont généralement disponibles pour les méde-
cins ou les médecins spécialisés dans un domaine particulier.

Pour empêcher l’accès aux médicaments aux personnes non autorisé, les deux premiers comparti-
ments sont protégés par des unités d’authentification biométrique sans contact telles que l’iris et les 
appareils de reconnaissance faciale.

Il suffit que le personnel autorisé à accéder au compartiment rapproche les yeux ou le visage de l’appareil. Les dispositifs de 
reconnaissance du visage et de l’iris de Papilon s’authentifient et accordent l’accès en moins de deux secondes en interrogeant 
les données reçues dans l’ensemble de données local, qui contient des versions numérisées des images du visage et de l’iris 
du personnel autorisé.

Bien que nos systèmes maintiennent les stocks de fournitures pharmaceutiques et médicales des institutions en sécurité, ils n’entraînent 
aucun attelage ni retard dans les processus de traitement et d’intervention.

STATIONS BIOMÉTRIQUE INTÉGRÉ DE MEDICAMENT 
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NOS HABITUDES D’HYGIÈNE SONT DÉTERMINÉES PAR DE NOMBREUSES
règles non écrites dans notre monde où la propreté est une tradition qui augmente de jour en jour avec l’augmentation du 
niveau de bien-être et du portefeuille de produits, et qui comprend de nouveaux objets et méthodes, et est l’un des éléments 
constitutifs de la communication sociale.

Essayer de toucher le moins de surface possible dans les transports en commun, changer de vêtements à la maison, essuyer 
les bancs, les chaises et les tables dans les espaces publics et se laver les mains après un contact avec de l’argent ne sont que 
quelques-unes de ces règles.

Nous avons tous, au moins une fois, dit: “Combien de personnes les touchent en une courte journée.” “Comment dois-je savoir 
si c’est-ce propre ou pas?” les personnes en exprimant leurs préoccupations. Cependant, une étude menée sur le campus de 
l’Université du Texas à Austin révèle que l’argent n’est pas le plus menaçant de la santé parmi les objets du quotidien. Selon la 
recherche, nos cartes de crédit et cartes d’identité hébergent de plus en plus de bactéries que l’argent.

En plus d’empêcher ces objets qui contiennent tant de bactéries de circuler de main en main dans l’environnement bancaire, 
lesSystème bancaire sain Papillon automatise de nombreux processus et fait gagner du temps aux employés en automatisant 
de nombreuses transactions. Grâce au système bancaire sain Papillon, les transactions vont vite et augmente le nombre de 
transactions réalisées en une journée guarantissant ainsi la satisfaction du client.

L’authentification, le premier maillon du système, se fait avec des machine de numerotage sans con-
tact et des unités de reconnaissance faciale intégrées dans la machine de numerotage egalement. 
Grâce à l’authentification sans contact, les risques pour la santé sont minimisés et les clients qui ont 
des difficultés à utiliser leurs facettes en raison d’un handicap physique ou de l’âge se débarrassent 
des problèmes de saisie de clients ou l’entrée des numéros d’identification. L’authentification avec des 
unités biométriques sans contact évite également aux banques de sérieuses responsabilités et risques 
en empêchant les tentatives à tour de rôle et le traitement des transactions à l’aide de cartes de crédit 
et de débit appartenant à quelqu’un d’autre.

SYSTÈME BANCAIRE SAIN PAPILLON
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La technologie de reconnaissance faciale peut également être utilisée pour approuver des transactions telles que la demande 
et le contrat de prêt, les transactions de compte et de transfert par le client, et livrer des documents contenant des informa-
tions sensibles telles que les cotes de crédit et l’historique bancaire.

SNAPFACE, LE LOGICIEL HIGH-TECH DE RECONNAISSANCE DE VISAGE EN DIRECT DE PAPILON,
est utilisé pour authentifier les processus depuis le file d’attente et d’approbation. Grâce à la fonction de détection de vitalité, 
SnapFace ne peut pas être trompé par une photo ou un enregistrement vidéo d’un client. Cette fonction permet de sécuriser 
automatiquement les processus de création de rendez-vous et d’achat sur une file d’attente et les transactions bancaires sur 
Internet lorsque les personnes ne sont pas étroitement surveillées.

L’authentification pour la livraison des documents se fait facilement grâce à SnapFace intégré dans la caméra de la tablette 
tactile où le document est affiché au client. Le client authentifié peut accéder au document correspondant.

Pour l’approbation du contrat et des documents similaires, Nuitrack, le logiciel d’analyse de gestes et d’actions de Papilon, est 
utilisé. Nuitrack peut analyser le mouvement des muscles à ces points en identifiant plus d’une centaine de points de réfé-
rence sur le visage humain et peut reconnaître plus d’une centaine de gestes et d’actions tels que hocher la tête et sourire. 
L’approbation du contrat peut également être faite en utilisant des caméras de tablettes électroniques, qui sont largement 
utilisées dans les banques. Les clients sont invités à faire un geste de confirmation tel que sourire et hochement de tête en 
regardant la caméra. Nuitrack détecte le geste en question et communique avec le logiciel installé sur les tablettes et active 
automatiquement la signature électronique créée lors du processus d’inscription du client et associée à l’image du visage. De 
cette façon, toutes les transactions bancaires peuvent être facilement traitées sans aucun contact.

Grâce à la vérification biométrique, quiconque a accédé à tout ou partie des informations d’identité et de carte de crédit du 
client sans son consentement ne peut pas interférer avec les comptes, même s’il dispose de toutes ces informations. Cela 
évite les dommages résultant de délits tels que la fraude d’identité et le vol de cartes de crédit et d’informations.

Papilon est conscient que les délits technologiques et le cyber-piratage menacent les banques plutôt que toutes les 
institutions, et il propose des solutions technologiques aux problèmes technologiques et invite toutes les banques et 
institutions conscientes que les attaques technologiques peuvent être surmontées avec des boucliers technologiqu-
es.

SnapFace peut également être utilisé pour l’authentification dans les transactions bancaires mobiles et bancaires sur Inter-
net. Le logiciel, lorsqu’il est combiné avec le mot de passe bancaire mobile, protège le client et la banque contre les logiciels 
antivirus qui enregistrent les touches du clavier en construisant un mur de protection en deux étapes et très difficile à sur-
monter. La fonction de reconnaissance de visage en direct de SnapFace empêche le système d’être trompé par un logiciel 
antivirus avec des photos ou des enregistrements vidéo pouvant être pris depuis votre webcam ou une autre source. De cette 
façon, si le client regardant la caméra n’est pas lui-même, l’accès au compte n’est pas autorisé et les transactions monétaires 
sont sécurisées aussi bien dans les agences que dans les zones mobiles.
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« L’empreınte du nouveau-né est la même que celle de la mère. »
Papilon l’a prouvé avec le projet «Safe Baby». C’est une légende urbaine!

Nous Attachons Le Bébé À Sa Mère Avec Une Empreinte De Pied.

Comparées aux traces, les empreintes de bébé sont de moins bonne qualité que les adultes. Lors de la réception des emprein-
tes de pas du nouveau-né avec de l’encre, en raison de la faible qualité de trace, des conditions défavorables sont rencontrées. 
Pendant l’enregistrement, le glissement et la quantité d’encre inadéquate entraînent des enregistrements de mauvaise qua-
lité.

La démonstration de l’exactitude technologique de «La mère de ce bébé est cette personne» est possible en recevant et en 
interrogeant numériquement les empreintes de pas du bébé. Avec le système Papilon Safe Baby, les empreintes numériques 
de bébé sont stockées en associant le pouce de la mère. Par conséquent, les empreintes de bébé et les doigts du pouce de la 
mère peuvent être examinés à tout moment et la confirmation du bébé peut être faite.

VOTRE BÉBÉ SERA IDENTIFIÉ À L’HÔPITAL AVEC UNE EMPREINTE NUMÉRIQUE.

SYSTÈME D’İDENTIFICATION D’EMPREINTE DE BÉBÉ
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SYSTÈME D’INSPECTION PAR KİOSQUE İNTELLİGENTE

C’est une unıté de contrôle d’ıdentıté bıométrıque fıxe et constante dans une taılle approxımatıve de celle d’une banque au-
tomatique. Cette kiosque apporte une aide enormement dans la gestion des immigrants, les résidents temporaires ou les 
personnes dont les visas sont renouvelables periodiquement et les personnes ceux qui sont légalement libérés et qui ont été 
libérés sous condition de contrôle judiciaire qui devraient assister périodiquement à une procédure de controle.

Les pays qui acceptent les immigrants et les demandeurs d’asile garantissent qu’ils leur accorderont certains droits dans le 
cadre des droits de l’homme et de la conscience sociale et garantissent leurs droits fondamentaux, tels que le droit à la vie et 
au logement. Par conséquent, le but de ces sondages pour les immigrants est d’assurer la protection de leur droits, leur santé 
et de leur bien-être en tant qu’immigrants et demandeurs d’asile et ainsi de garantir qu’ils bénéficient de leu droits sociaux et 
de l’aide financière qui leur sont accordés. Ces contrôles empêchent à la fois les abus de droits et fournissent des données 
précieuses pour mesurer le succès d’un pays dans la gestion des immigrants.Ces sondages sont également utilisés pour véri-
fier que les personnes libérées sous contrôle judiciaire restent dans les limites de la zone géographie jugée appropriée et pour 
s’assurer qu’elles n’essaient pas de s’échapper.

Cependant, la réalisation de ces audits avec les anciennes méthodes de signature des livres comporte certains risques. Sig-
ner pour un autre en utilisant un faux document n’est pas difficile avec les possibilités technologiques d’aujourd’hui. Cette 
vulnérabilité causée par les méthodes traditionnelles peut conduire à une mauvaise conduite de la justice et du système judi-
ciaire des suspects et à une utilisation abusifs des possibilités offertes aux immigrants.

Le système de sondage intelligent Papilon Kiosque est une 
unité de contrôle d’identité biométrique fixe et protégée, 
approximativement de la taille d’un distributeur automa-
tique de billets.

Les scanners d’empreintes digitales et d’iris intégrés à l’u-
nité vérifient l’identité de la personne en quelques secon-
des et garantissent l’exactitude du sondage reçu.

Les traces reçues via le kiosque sont interrogées dans le 
système sans recadrage.

Cecı protège la protectıon de toutes les lıgnes 
détaıllées et les détaıls de la trace et une exactı-
tude à 99,99% partagée dans les demandes op-
op.



ZIRKON, SCANNER IRIS DE PAPILON Il peut facilement 
prendre des images d’iris de personnes de différentes ta-
illes grâce à sa tête réglable. Dès que les yeux sont main-
tenus sur la surface réfléchissante du scanner, l’image est 
capturée et le sondage est terminé en la comparant avec 
d’autres images d’iris dans l’ensemble de données.

La conception robuste et protégée du système de sondage intelligent 
du kiosque Papilon permet une utilisation efficace à long terme en em-
pêchant l’unité d’être affectée par les conditions environnementales.

La conception du kiosque permet aux scanners de fonctionner sans être affectés par des facteurs climatiques tels que la 
chaleur extrême, le froid, l’humidité, la tempête de sable ou le vent, et rend le système de sondage intelligent du kiosque dispo-
nible dans tous les environnements et conditions. Le revêtement membranaire des scanners d’empreintes digitales Papilon 
empêche le glissement et la distorsion des traces associée, même après une utilisation prolongée. La simple conception des 
scanners d’iris et des scanners d’empreintes digitales permet aux citoyens de tous âges et de toutes expériences d’utiliser 
facilement le kiosque sans aucune connaissance technique.

Grâce au système de sondage intelligent Papilon Kiosk, les sondages peuvent être effectués facilement en très peu de temps, 
sans encombrement ni longue occupation du personnel public. De cette façon, les deux sondages sont exécutés avec une 
grande précision sans aucune faille de sécurité et l’énergie des forces de sécurité est canalisée vers les travaux vitaux pour le 
pays.
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Les centres d’appels ındıquent que les entreprıses assument la responsabılıté de leurs produıts et servıces.
Lorsque vos clients appellent des partenaires commerciaux, ils voient être en mesure d’obtenir de l’aide en tant que partie active de l’identité 
de votre entreprise, des compétences et des solutions que vous proposez, et votre succès dans ce service affecte votre image de marque 
en jouant un rôle décisif dans la façon dont votre public cible vous perçoit.

Le livre de Dominic Latusek, Judge Modern Environment, Trust and Technology, explique que le visage et la voix sont les deux éléments 
les plus importants du renforcement de la confiance depuis des siècles, et que le visage utilisé sans la voix ou la voix utilisée sans le visage 
humain provoque une hésitation instinctive.

L’expérience Gong et Nass est également mentionnée dans le même livre. Selon l’expérience, les gens trouvent un visage et des sons créés 
par l’homme moins rassurants et synthétiques qu’un système basé sur la vraie voix et le visage humain. Cela signifie que les lignes de lib-
re-service basées sur la réponse vocale et les robots de discussion basés sur la PNL peuvent affecter l’image de votre entreprise et vous 
pouvez sauver votre main-d’œuvre au point de réputation. De plus, l’opinion de vos clients sur l’image et les compétences de votre entreprise 
est beaucoup plus importante que de petits gains financiers. Un autre livre composé des articles présentés à la troisième conférence inter-
nationale sur la gestion des fiducies, édité par Peter Hermann, déclare que nous leur faisons davantage confiance lorsque nous rencontrons 
des personnes face à face. Dans l’étude de Zheng et al., Mentionnée dans le même livre, il a été déclaré que les conversations téléphoniques 
sont des outils efficaces dans la communication sociale, mais elles inspirent confiance plus tard que les entretiens en face à face.

Toutes ces preuves scientifiques justifient en fait l’évidence. Le visage est identité et est réel. “Allez, rencontrons-nous” , tel est le mot adres-
se à un candidat recommandé pour un emploie afin d’etablir le seuil de confiance avec la personne qui va rejoindre la famille. Lorsque nous 
voulons donner des nouvelles importantes, nous aimerions regarder dans les yeux de notre interlocuteur et ce besoin devient encore plus 
prononcé dans les cas de crise sociale où nous restons à l’intérieur et parlons au moins de personnes possible.

Avec cette prise de conscience, Papilon a développé le système de centre d’appels vidéo face à face.
Ce système, qui vous permet de communiquer en face à face avec vos clients, donnera à votre entreprise une 
identité et renforcera la confiance en réduisant l’anxiété et en instaurant le respect dans la communication 
client-représentant surtout ces temps-ci que les gens doivent gérer la plupart de leurs emplois à distance.

Notre système peut être authentifié instantanément en utilisant le logiciel de reconnaissance faciale en direct de Papilon SNAPFACEsi vous 
le souhaitez, et les deux premières lettres du nom de jeune fille de votre mère. Un service efficace et rapide est fourni sans perdre de temps 
avec des questions invasives. Cela ajoute de la valeur à votre entreprise en augmentant l’efficacité de vos centres d’appels.

SYSTÈME DE CENTRE D’APPELS VIDÉO FACE À FACE 

Le système de centre d’appels vidéo face à face protège éga-
lement vos clients contre les fraudeurs et garantit votre nom 
et votre marque en confirmant votre identité d’entreprise et 
l’identité du client.

En particulier, les messages qui demandent au client d’ac-
cepter un nouveau package de services ou de confirmer les 
modifications du contrat peuvent être déroutants et suspe-
cts. En cette ère de fraude utilisant les noms des institutions 
publiques et des forces de sécurité, la demande d’approbati-
on ou de rejet par message d’une entreprise d’une institution 
risque de rendre ces escrocs plus crédibles. De plus, cette 
méthode peut également faire souffrir ou nuire à votre con-
fiance en rendant crédible les tentatives de tromperie faites 
en utilisant le nom de votre institution.

De plus, ces messages peuvent être répondus par toute per-
sonne ayant accès au téléphone de votre client, et les modi-
fications de contrat et de package peuvent être confirmées 
à l’insu de votre client! Grâce au système de centre d’appels 
vidéo en face à face, vous pouvez faire une telle approbation 
et rejet par quelques secondes de vidéo envoyée par vot-
re client, grâce à la technologie de reconnaissance faciale 
supérieure de Papilon, vous pouvez être sûr que c’est votre 
client. Alternativement, l’image de votre client est transfor-
mée en avatar et la confidentialité de vos clients est proté-
gée par un logiciel de traitement d’image et de modélisation 
en trois dimensions avant d’atteindre vos représentants. 
Les transactions avec des avatars garantiront à la fois que 
le public que vous servez vous fera confiance dans ses don-
nées visuelles et dessinera un profil interactif et coïncidant 
avec de nouvelles formes de socialisation.

Notre système est également efficace pour prévenir la violence 
verbale contre les représentants. Les gens peuvent sous-estimer 
ou percevoir inconsciemment l’intégrité et l’identité individuelles 
d’une personne au téléphone. Cependant, quand ils voient une 
personne devant eux, leur attitude sera différente. De même, les 
clients pourront s’exprimer mieux et plus confortablement dans 
cet environnement de communication actif et réel, l’anxiété qu’ils 
donnent au problème qu’ils souhaitent résoudre va diminuer, leur 
croyance en la solution augmentera, ce qui apportera une nouvel-
le norme de communication sociale forte à vos services de centre 
d’appels.
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L’enseıgnement à dıstance est une applıcatıon très ancıenne. L’ancien président sud-africain et leader communautaire Nel-
son Mandela et le célèbre écrivain de science-fiction H.G. Wells sont diplômés de programmes d’enseignement à distance.

L’apprentissage à distance est vital pour ceux qui veulent progresser dans leur carrière ou apprendre en continu au milieu de 
l’agitation et de l’intensité des temps modernes, de leurs moyens de subsistance et des épidémies.Grâce à l’enseignement à 
distance, les gens peuvent continuer à apprendre sans avoir à payer des sommes élevées pour déménager, quitter leur emploi 
et poursuivre leurs études.

Au niveau universitaire, les instructeurs et les étudiants sont plus habitués aux procédures d’apprentissage à distance. Ce-
pendant, alors que les cours à distance constituent une partie complémentaire et favorable de l’enseignement formel avant, 
aujourd’hui, l’enseignement à distance devient la norme dans l’enseignement supérieur, sauf pour les filières appliquées. Il est 
donc nécessaire pour la qualité de l’éducation de faire en sorte que les élèves prennent l’habitude d’écouter alors qu’ils n’ont 
aucun mécanisme de contrôle et dans un environnement spatialement discipliné. Parce que, l’un des paramètres importants 
qui déterminent la qualité de l’enseignement à distance est les compétences d’autogestion des étudiants, si ces compétences 
restent faibles, les individus n’atteignent pas le niveau de compétences professionnelles souhaité sur le marché du travail et il 
y a de graves perturbations dans de nombreux établissements et secteurs.

En ces temps où nous sommes aux prises avec une épidémie mondiale, les applications d’enseignement à distance, qui se 
concentrent généralement sur l’enseignement professionnel, la formation continue et l’enseignement universitaire, sont éga-
lement utilisées dans les écoles secondaires et l’enseignement primaire. Les institutions privées et les gouvernements tra-
vaillent rapidement sur de nouveaux modèles d’éducation pour s’assurer que l’éducation n’est pas interrompue au milieu de 
mesures telles que la distance sociale et le couvre-feu, et que l’apprentissage concerne l’individu plutôt que l’espace.

Papilon n’est qu’un des acteurs qui ont fait des efforts pour maintenir l’éducation dans ce processus 
ininterrompue. Notre système de mesure de l’efficacité de l’enseignement à distance a été développé 
pour permettre aux étudiants de s’adapter facilement à l’enseignement à distance et de ramener la dis-
cipline de la classe à la maison.

SYSTÈME DE MESURE DE L’EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE PAPILON
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Actuellement, la plupart des cours au niveau primaire et secondaire sont dispensés par le biais d’applications d’appel vidéo. 
Cependant, contrôler la participation et l’attention de toute la classe peut être à la fois une tâche difficile à faire avec des 
applications interactives. Nos éducateurs dévoués essaient de réduire l’encombrement en divisant la taille des classes et en 
abandonnant leur temps personnel, mais le fait que seuls quelques élèves puissent être suivis sur l’écran d’affichage en même 
temps et que l’enseignant continue d’enseigner simultanément peut être un problème malgré le nombre décroissant d’élèves.

Papilon a développé le système de mesure du rendement de l’enseignement à distance Papilon pour mettre fin aux préoc-
cupations des enseignants et mesurer le taux d’adaptation au modèle d’enseignement à distance, ainsi que pour fournir aux 
enseignants des données précieuses et significatives sur ce qui peut être fait pour attirer l’attention des élèves.

Le système emmène un système de sondage biométrique 
dans les salles de classe virtuelles en s’authentifiant avec 
l’application de vérification de visage en direct

SNAPFACE
via la caméra de l’appareil utilisé par l’élève. Les étudiants 
peuvent facilement utiliser la fonction d’interrogation en 
tournant simplement leur visage vers la caméra de l’appareil 
et en regardant le cadre marqué sur l’écran. 

De plus, le système de mesure du rendement permet aux 
élèves de mesurer leur capacité d’attention et de détermi-
ner quel groupe d’élèves prête plus d’attention à quel maté-
riel de classe.

Avec le logiciel d’expressions faciales et d’analyse d’expres-
sion 

SEEMETRIX
 la répartition des élèves par sexes et les groupes d’âge peu-
vent être déterminés.

Ensuite, sur la base des points de référence tels que les muscles faciaux qui sont utilisés pour faire des expressions faciales 
telles que le rire et la bouderie, et des points de référence tels que les réponses sont données aux questions, l’attention de 
l’élève à une leçon ou s’il est distrait, du matériel visuel ou auditif.
Ces réponses sont partagées avec des enseignants, des universitaires, des experts en éducation en planification de program-
mes d’études et les améliorations nécessaires sont apportées pour créer l’expérience de classe virtuelle idéale. Dans ce pro-
cessus d’analyse des activités en classe et de mesure de l’attention avec Seemetrix, l’enregistrement enregistré est supprimé 
dès que l’analyse pertinente est effectuée.

De cette façon, les critères de sécurité et d’intégrité déterminés pour les examens en classe se reflètent dans l’envi-
ronnement familial et l’efficacité de la formation dispensée est garantie.

Papilon est à vos côtés dans toutes les conditions avec ses solutions qui vous faciliteront la vie et il le fait sans violer 
votre espace privé.

L’APPLICATION SMART QUIZ DE PAPILON
crée un système de vérification en deux étapes qui bloque les 
tentatives des étudiants de tricher et de passer des examens 
au nom de quelqu’un d’autre en introduisant une étape de vé-
rification biométrique supplémentaire dans les noms d’utilisa-
teur et les mots de passe qu’ils utilisent pour accéder à la page 
d’examen. Les étudiants qui sont surveillés par les caméras de 
leurs appareils pendant l’examen et dont l’accès à Internet est 
interrompu sont contrôlés périodiquement par des supervi-
seurs en ligne. À la fin de l’examen, les dossiers des étudiants 
sont à nouveau supprimés après avoir été examinés à des fins 
de contrôle.
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La facilité des voyages intercontinentaux facilite la propagation des contacts, des sécrétions corporelles et des maladies 
aéroportées. Il est donc impératif de lutter contre les épidémies avec des mesures accrues à l’échelle mondiale, des soins de 
santé élargis et un vaste réseau de services qui répondra aux besoins de contrôle et de traitement de tous les citoyens. Le dé-
veloppement de la technologie offre des opportunités importantes aux autorités qui souhaitent fournir des services de santé 
de qualité, accessibles et durables à moinre coûts Conscients de cela, de nombreux établissements de santé visent à réduire 
les coûts et à améliorer la qualité des services de santé en intégrant de nouvelles technologies dans leurs infrastructures. 
On prévoit que les établissements de santé pourront économiser des sommes considérables grâce à l’utilisation efficace des 
technologies de pointe et des systèmes de dossiers médicaux électroniques.

L’économie de la santé est une branche économique liée aux dépenses de santé et de services de santé et à l’efficacité, la 
valeur et la compréhension de la production. Le devoir des auditeurs dans le secteur de la santé est d’augmenter la qualité de 
service, de protéger leurs actifs et d’améliorer la qualité tout en luttant contre la hausse des coûts.

La maîtrise des coûts nécessite l’identification et le regroupement des violations éthiques dans les services de santé. 
Les violations éthiques dans le secteur de la santé sont enumérées çömme:

- Usurpation d’identité médicale,
- La facturation d’un service non fourni,
- Ajout des services inutiles dans la facture,
- Paiement des services en listant le service de santé avec un code différent

SYSTÈME DE PRESTATION BIOMÉTRIQUE SAINE

L’accès aux services de santé est déterminé par la coopération du gouvernement et des autorités sanitaires, qui garantira que 
les politiques de santé sont transformées et mises en œuvre parallèlement aux changements sociaux.Offre possıble des plans 
progressıfs et contınus. Toutes les pratiques telles que les processus de diagnostic et de traitement des maladies, la préven-
tion des problèmes de santé et l’amélioration du niveau de santé des personnes sont définies comme des services de santé.

Tout en mesurant l’impact et l’efficacité des services de santé, outre l’organisation et la distribution équitables, les études des 
services offertes et de financement ressortent comme des paramètres importants. La collecte de données épidémiologiques 
telles que les mécanismes de contrôle dans l’utilisation des services et les informations sur l’incidence et la prévalence des 
maladies et leur utilisation dans la planification est devenue indispensable pour la détection correcte des problèmes ren-
contrés en santé publique. Faire des interpretation significatives à partir des données susmentionnées permettra de justifier 
les données collectées à long terme et de gagner la confiance des citoyens en fournissant leurs informations et améliorera 
considérablement les solutions aux problèmes de santé publique. À cet égard, il est devenu une nécessité d’enregistrer les in-
formations démographiques de la personne, les informations sur la famille et le domicile, les opérations et traitements qu’elle 
a subis, les médicaments qu’il utilise, les dispositifs médicaux et l’historique de la maladie afin que lesdites données devien-
nent significatives et intègres. Aujourd’huı, la santé et les maladıes qui etaient autrefois régıonales ont commencé à créer des 
préoccupatıons mondıales.
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Les systèmes de vérification d’identité biométrique qui sont l’une des précautions à prendre contre les dommages causés 
par l’usurpation d’identité médicale, occupant la première place dans les violations éthiques des services de santé, prennent 
rapidement leur place en tant qu’élément important de la structure de contrôle interne des organisations des secteurs public 
et privé.

Systèmes biométriques qui fournissent une vérification d’identité en fonction des caractéristiques physiques et des modèles 
de comportement de la personne,
Ce système joue un rôle important surtout dans les entreprise en réduisant autant que possible en protégeant et en restreig-
nant l’accès aux données et aux actifs de cette dernière.

La confirmation que la revendication d’identité faite par une personne est correcte est la guarantie de la fourniture du bon 
service à la bonne personne. Cependant, il est impératif que les technologies utilisées doivent être compatibles avec des 
mesures telles que la distanciation sociale et le couvre-feu en raison de la pandémie ou des menaces de contamination locale 
qui sont actuellement en cours et qui pourraient émerger ou se reproduire dans le futur.
Pour cette raison, l’importance de l’authentification biométrique sans contact est devenue encore plus compréhensible 
aujourd’hui.

Avec le système d’ıdentıfıcatıon bıométrıque sans contact PapılonIl est possible de remettre en ques-
tion la propriété des droits de santé de la personne qui souhaite obtenir un service avec des systèmes 
de reconnaissance du visage et / ou de l’iris. La vérification biométrique du visage / de l’iris, qui est 
associée aux dossiers de santé électroniques, cela permettra de passer de fournir un accès rapide aux 
informations qui accéléreront le processus de diagnostic et de traitement, de savoir les médicaments 
utilisés par les patients et de leurs antécédents de maladie et maintiendra les points tels que l’IRM, la 
scintigraphie, la tomographie et les rayons X sous contrôle et empêchera les procédures contraires à 
l’éthique.

Papilon définit la santé comme un concept holistique qui imprègne tous les domaines de la vie et sait que les responsabilités 
des établissements de santé vont au-delà du processus de diagnostic et de traitement. Forte de cette prise de conscience, 
elle produit des solutions qui garantiront que chaque opération effectuée dans ces établissements le sera d’une manière qui 
protège et améliore la santé publique. Ce faisant, il adopte une approche qui voit et démontre que les droits et la sécurité des 
prestataires de services sont indispensables au bon fonctionnement du système de santé, et invite tous les prestataires de 
services à partager cette prise de conscience et cet effort pour une saine gestion de leurs organisations et la protection de la 
santé publique. Les solutions sur mesure de Papilon reconnaissent et répondent à vos besoins pour vous et garantissent que 
vous obtenez la valeur exacte de vos efforts dans les processus de gestion et de traitement.
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Les maladies épidémiques qui ont dominé l’agenda mondial ces derniers temps ne changent pas seulement nos habitudes 
quotidiennes. Il modıfıe également la tradıtıon et les procédures de gestıon, aınsı que le fonctıonnement des assemblées, des 
conseıls et des commıssıons.

Les autorités responsables de la santé publique, de la sécurité et de la durabilité de l’ordre social sont confrontées à un sérieux 
dilemme. Soit ils mettront en danger leur propre santé et continueront leurs routines traditionnelles, et s’ils souffrent des 
consequences lieés à l’épidémie, ils devront vivre une anxiété, un désespoir et une peur car étant de potentiels porteuret ainsi 
transmettre à d’autres personnes ou chercher de nouvelles méthodes.

Bien qu’il existe certaines applications conçues pour les vidéoconférences et les interviews vidéo, il ne leur est pas possible 
de répondre aux besoins de centaines de conseils nationaux populaires, de juges qui trouvent des dizaines de personnes avec 
des témoins, des avocats et un tribunal. Les réunions avec la participation d’une telle foule seront constamment interrompues 
et au mieux seront une cacophonie. Cependant, nous ne pouvons pas garder les organes judiciaires et législatifs fermés pour 
toujours, ou nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à des événements improductifs tels que l’ajustement du volume 
et la restauration de l’image des réunions de routine des conseils de santé provinciaux et de district.

Le système de réunion basé sur la réalité virtuelle de Papilon est conçu pour garantir que de nombreux participants commu-
niquent sans problèmes dans un mode de vie simulé et pour surmonter les obstacles posés par l’isolement social, sans limite 
de nombre.

Le système de réunion basé sur la réalité virtuelle est basé sur un ordinateur équipé d’une caméra ca-
pable d’effectuer la reconnaissance et la modélisation du corps et de l’environnement avec détection 
de profondeur et capteurs de code couleur RVB, ainsi que le suivi des actions et l’analyse du squelette.

Le logiciel disponible sur l’ordinateur traite l’image de la caméra, extrait un modèle tridimensionnel de 
votre corps et le transfère à l’environnement virtuel. Il s’agit d’un salon de discussion en trois dimensi-
ons soutenu par un environnement de réunion virtuel, des applications Web et des applications mobiles 
où le système peut être utilisé, simulant la vie réelle et soutenu par un décor visuel adapté à l’environ-
nement. Le logiciel intégré de suivi des actions et d’analyse squelettique transfère toutes vos actions, 
telles que la prise de contact, les gestes de demande, les gestes d’approbation et de rejet, vers votre 
avatar dans l’environnement de conférence.

Vous pouvez utiliser le système avec de nombreux appareils et accessoires de réalité virtuelle différents.

Le plus grand avantage du système de réunion basé sur la réalité virtuelle Papilon est qu’il ne nécessite pas d’unité externe 
(PC, Xbox, VR Box, Play Station, etc.) pour la virtualisation, contrairement aux applications et appareils vidéo ordinaires, grâce 
au dispositif de virtualisation de production Papilon. Ainsi, les retards dans le traitement et la synchronisation des images 
sont minimisés. Malgré tous ces avantages, le système est une taille d’accessoire de bureau et facile à utiliser. Bien sûr, cela 
apporte également l’avantage du coût.

SYSTÈME DE RÉUNION BASÉ SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE
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La transformation de la santé en un 
terme mondial en dépassant les fron-
tières individuelles et régionales, et le 
bien-être des peuples du monde en 
fonction des paramètres mondiaux, 
peuvent entraîner un handicap qui, 
localisé à un moment donné dans un 
seul certain endroit pour devenir une 
épidémie mondiale. Ces processus, où 
la vie ralentit et où les activités de plein 
air sont minimisées, peuvent perturber 
le mécanisme de l’État social, qui est la 
garantie de la paix et de la sécurité des 
sociétés.

SYSTÈME İNTELLIGENTE DE SONDAGE #ALAMAISON DE PAPILON 
PROCÉDURES CIVILES

Grâce Au Système Intelligent De Sondage #AlaMaison De Papilon, Les Sondages Peuvent Être Effe-
ctués Sans Quitter La Maison.

Grâce au système, il réduit à la fois la charge de travail des forces de sécurité et du personnel des services sociaux travaillant 
avec une capacité et une perspicacité extraordinaires dans les processus épidémiques et minimise ainsi le risque de conta-
mination.

Le système permet également aux bureaux de sondage, dont la mobilité est limitée en raison de diverses maladies et acci-
dents, de remplir leurs obligations correctement.

Le système effectue la reconnaissance et l’a-
uthentification des visages avec le système de 
reconnaissance de visages en direct high-tech 
SnapFace de Papilon à l’aide de la caméra de votre 
ordinateur ou de votre appareil mobile.

Le système, qui peut vérifier l’emplacement via l’adresse IP ou dé-
terminer votre emplacement via vos services de localisation, dé-
termine si vous vous trouvez dans les limites géographiques déter-
minées par le pouvoir judiciaire.

Le système, qui est intégré à APFIS, notre systè-
me central de gestion et de stockage des données 
biométriques, s’authentifie en deux secondes en 
interrogeant l’image du visage de la personne.

Afin de mesurer la répartition de la sécurité et des droits sociaux, certains citoyens et etrangers doivent passer par certains processus de 
sondage. Des contrôles réguliers sont effectués pour garantir que les immigrants, les demandeurs d’asile, ainsi que les personnes vivant 
dans le pays veillent à ce qu’ils bénéficient équitablement leurs permis de séjour temporaire, les visas, avantages sociaux et des droits qui 
leur sont accordés et à ce que leur droit à la vie soit garanti. Ce sondage vise également à empêcher l’exploitation des droits accordés à la 
personne par des tiers dans des situations telles que la mort. Le système de sondage à domicile intelligent de Papilon effectue ces sondages 
à l’aide de données biométriques, qui sont le type de données le plus fiable, et offre un niveau de précision et de certitude que des actions 
telles que la signature d’un carnet ne peuvent pas offrir.

Le nouveau système Intelligent de sondage #AlaMaison de Papilon est une solution de comptage et de 
contrôle composée d’applications Web et mobiles.
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Les problèmes du monde globalısé sont également mondıaux. Pour cette raison, il ne faut pas longtemps pour que la crise économique, 
la guerre, la désobéissance civile et les cas d’épidémie qui se produisent à un moment donné dans le monde se propagent et affectent les 
vastes zones géographiques. Le fait que les problèmes ne puissent pas être maintenus à l’intérieur des limites locales signifie que l’étendue 
des dommages qu’ils causeront augmente de façon exponentielle.

En outre, les effets tangibles de ces crises et leurs préoccupations affectent et détruisent non seulement les économies et les habitudes, 
mais également le système judiciaire et les procédures d’application des lois qui soutiennent les sociétés et les pays.

En particulier, pendant les vagues épidémiques qui nécessitent beaucoup d’activités de plein air et des contacts interpersonnels réduits, il 
devient difficile pour la police et les forces armées, dont le nombre est réduit de maintenir l’ordre comme il se doit.

SYSTÈME İNTELLIGENTE DE SONDAGE #ALAMAISON PAPILON 
PROCÉDURES JUDICIAIRE

Papilon a produit le système de sondage intelli-
gent #AlaMaison pour éviter un choix entre justi-
ce et santé. Le système est en mesure de gérer la 
fréquentation des personnes qui ont été libérées 
sous condition de contrôle judiciaire et qui ont 
une interdiction de voyager à l’étranger ou qui ont 
une contrainte movement à l’intérieur du pays, 
quand le processus judiciaire se poursuit.

Le système garantit également que les détenus temporairement li-
bérés en raison de l’épidémie subissent des contrôles de résidence 
et tentent de s’échapper. Cette caractéristique élimine la possibilité 
pour les détenus qui insistent sur une conduite illégale ou condam-
nés pour des délits graves tout en permettant à l’État de protéger le 
droit des prisonniers à la vie.

Grâce à ce systeme intelligente de sondage à la maison, les indivi-
dus peuvent déclarer depuis leur domicile qu’ils se trouvent dans 
les limites géographiques fixées par l’autorité judiciaire et ne ten-
tent pas de s’échapper. De cette façon, à la fois l’exploitation de la 
quarantaine ou des situations de travail limitées et les tentatives 
d’évasion peuvent être évitées, et la santé des citoyens peut être 
protégée en évitant le risque des mouvements de foule et de conta-
ct dans les centres ou endroits où se dérouleles rencontres.

Grâce au système, les processus judiciaires et de sécurité de routine 
peuvent fonctionner sans interruption et les forces de sécurité sont 
mises à disposition pour diriger leur énergie vers des situations prio-
ritaires et urgentes. 

Le système est conçu sous deux formes: applicati-
on Web et application mobile pour en faciliter l’ac-
cès.
Pour utiliser le système, il suffit que la personne qui a une obligation 
de notification fasse face à la caméra de l’ordinateur ou de l’appareil 
mobile utilisé. SNAPFACE, le système de reconnaissance de visage en 
direct high-tech de Papilon, capture l’image du visage et la compare 
avec d’autres visages enregistrés dans l’ensemble de données et s’a-
uthentifie en quelques secondes.

L’emplacement où les personnes effectuent le processus de véri-
fication est déterminé avec leur adresse IP, ajouté aux informations 
d’identité et envoyé au système. De cette façon, le processus d’inter-
rogation est terminé en quelques minutes.



Le traitement multimédia et la reconnaissance d’objets sont des applications technologiques qui vous permettent de détecter 
une certaine personne ou un objet dans les archives avec des centaines de milliers de documents visuels et des collections 
de documents visuels fabriqués à partir d’Internet et d’en extraire tout le informations concernant cette personne et l’objet en 
peu de temps. Le traitement multimédia et la reconnaissance d’objets sont fréquemment utilisés pour augmenter l’efficacité 
et la vitesse dans des domaines tels que l’analyse visuelle et l’analyse commerciale et l’intelligence, les médias et la sécurité 
publique, où ce matériel est fréquemment utilisé. Aujourd’hui, l’impact et la qualité du journalisme et des médias sont mesurés 
par la précision et l’objectivité, ainsi que par un autre critère qui leur correspond presque;VITESSE.

Bien qu’Internet et les opportunités qu’il offre 
accélèrent le processus de recherche, il faut 
encore un certain temps pour sélectionner les 
plus pertinentes et les plus correctes parmi le 
flot d’informations auxquelles il est impossible 
de répondre en quelques secondes. La recher-
che de contenu similaire dans vos propres arc-
hives de publication prennent des heures avec 
des algorithmes de classification faibles. À la 
fin de la journée, même si vous êtes celui qui 
attrape le premier indice d’une nouvelle, vous 
ne pouvez pas atteindre la vitesse de l’agenda. 
De plus, la vitesse devenant une norme de qu-
alité et d’impact n’est pas seulement unique à 
l’industrie des médias.

L’ıntellıgence d’affaıres et l’analyse, la gestion de la relation 
client et la rapidité de la lutte contre le crime sont également 
des gages de réussite. Vos clients, qui atteignent leurs com-
mandes du monde entier en moins d’un mois, n’auront pas la 
patience d’attendre la solution de leurs problèmes pendant 
des jours.

Il peut être utilisé à de nombreuses fins telles que la surveil-
lance multimédia et la reconnaissance d’objets, le secteur des 
services, les médias et le secteur public dans de nombreuses 
applications telles que l’amélioration de la qualité de service, 
l’accélération des opérations, l’extraction de statistiques et 
l’instauration de la confiance dans le public et les clients.

Les centres de solutions des institutions qui documentent 
leurs problèmes visuellement et littéralement peuvent trou-
ver le moyen le plus simple et le plus efficace de trouver une 
solution à ce problème en se référant à des problèmes simi-
laires qu’ils ont résolus dans le passé et en profitant des expé-
riences de leurs collègues, ainsi qu’en analysant les rapports 
liés au problèmes dans le passé et ainsi peut prendre les me-
sures nécessaires en détectant le faux du vrai.

La localisation d’objets, qui est une sous-branche de la recon-
naissance d’objets, c’est-à-dire la détection d’un objet parti-
culier dans une archive visuelle, peut être utilisée pour mesu-

rer les réactions des entreprises à leurs produits et le niveau 
de popularité de leurs produits.

Les organisations médiatiques qui effectuent la reconnais-
sance d’objets et le traitement multimédia dans leur contenu 
peuvent produire des récits cohérents et durables et accéder 
rapidement à leurs informations et à leur matériel en scan-
nant leurs propres archives sans avoir à rechercher à nouveau 
des contenus d’actualités ou des contenus créatifs similaires. 
Les plates-formes de médias sociaux, qui sont basées sur la 
distribution et le partage de contenu visuel tels que des pho-
tos publiques, des vidéos, peuvent bénéficier de la reconna-
issance d’objets, du filtrage par âge ou supprimer du contenu 
de la plate-forme en identifiant le contenu inapproprié à voir.

Grâce au traitement multimédia, la police, les forces fédéra-
les et les unités militaires peuvent classer tous les enregistre-
ments de cette personne en quelques secondes, en recher-
chant un suspect ou une victime recherchée pour toutes les 
images recueillies à partir de caméras de sécurité dans une 
région, et suivre la route du suspect ou de la personne dis-
parue pouvant ainsi déterminer les cas en un peu de temps. 
Le traitement multimédia peut également être utilisé dans 
la sécurité publique dans le but de détecter tous les cas de 
médecine légale impliquant une personne et de les présenter 
comme preuves dans les procédures judiciaires.

Les archives d’images, de vidéos et de textes incluses dans le système sont mises en correspondance 
et classées grâce à l’algorithme de mise en correspondance supérieur de Papilon.

TRAITEMENT MULTIMÉDIA BASÉ SUR LE CLOUD ET 
LA RECONNAISSANCE D’OBJETS
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Lorsque des pairs et similaires d’une image particulière sont détectés pour la première fois dans le système, le système invite l’utilisateur à 
attribuer une étiquette descriptive aux matériaux ou lieu correspondants, tels qu’un nom de personne, un contexte, une caractéristique, un 
comportement ou un nom d’emplacement (par exemple; Albert Einstein, échec de résistance, suspect X, jaune, rire, agitant, aire de jeux, 
Ankara…). Les matériaux correspondants sont étiquetés avec l’étiquette sélectionnée. Grâce au puissant algorithme d’intelligence artifi-
cielle et d’apprentissage automatique du système, ces balises sont apprises par le système et sont affichées à la suite de recherches avec 
des mots similaires sans besoin de redéfinition. Chaque interaction du système avec l’opérateur contribue au processus d’apprentissage du 
système et augmente son efficacité. De cette façon, si le contenu visuel et vidéo nouvellement entré chevauche un contenu créé précé-
demment, il est automatiquement étiqueté sans qu’il soit nécessaire de le redéfinir.

Notre système, qui peut être utilisé dans l’analyse de l’efficacité, le dépannage menant vers le succès et mesures la popularité de vos pro-
duits et des marques dans le secteur privé, augmente la sensibilisation de votre entreprise et votre identité organisationnelle et vous aide à 
prendre les bonnes mesures en vous empêchant de manquer des situations qui donnent des signes précieux pour votre entreprise.

Agissant toujours dans l’optique du développement et de l’innovati-
on, notre équipe continue de travailler pour que le système acqu-
ière des fonctionnalités telles que la reconnaissance des gestes, la 
reconnaissance des émotions et des actions et la transcription des 
discours, ce que nous faisons avec nos pratiques d’analyse compor-
tementale et squelettique.Grâce à ces caractéristiques, les discus-
sions d’un leader mondial dans un certain endroit, avec une certaine 
figure politique, les gestes de la personne que vous recherchez, tels 
que rire, agiter ou afficher des émotions telles que la joie, la tristes-
se, la personne recherchée portant une certaine tenue ou utilisant 
des accessoires ou utilisant certains mots, vous aurez la possibilité 
d’accéder à tous les dossiers qu’il a établi une certaine phrase en peu 
de temps. Grâce à l’analyse du contexte, de l’action et de la parole, 
le temps que vous prenez pour examiner le matériel extrait afin de 
déterminer qu’il possède les fonctionnalités souhaitées sera con-
sidérablement réduit. Vous augmenterez vos chances d’atteindre 
le contenu exact que vous souhaitez voir en peu de temps et vous 
pourrez consacrer votre temps aux travaux que vous souhaitez uti-
liser au lieu d’extraire le contenu. Étant donné que le système est 
basé sur l’apprentissage automatique, plus vous définissez un con-
tenu particulier et plus vous utilisez d’étiquettes, plus il se dévelop-

pera et «Une photo où Tony Blair a serré la main du Premier ministre 
lors de sa visite à Ankara», «La couleur de tous nos modèles M-435 
fabriqués en 2004. Trouble ou réaction des enfants à notre dernière 
pub avec danse de fruits “, pourront répondre à vos recherches de 
contenus très spécifiques. En d’autres termes, Papilon vous propo-
se un système qui peut penser comme vous, être programmé pour 
atteindre exactement les informations que vous souhaitez, et «ap-
prendre» vos méthodes de travail. Le système de traitement mul-
timédia et de reconnaissance d’objets basé sur le cloud de Papilon 
vous permet d’accéder à ce dont vous avez besoin en analysant un 
contenu, réalisant ainsi les similitudes, les intersections et les mo-
dèles de comportement et d’action que vous ne connaissez pas. De 
cette façon, vous pouvez voir à quel point une action est répandue 
dans la société, à quel point une réaction est spécifique à votre pub-
lic, ou à quel point une phrase est efficace dans l’expression d’un le-
ader politique, et ainsi analyser la société avec plus de précision et 
d’efficacité que jamais.
Il n’est possible qu’avec des données de découvrir l’ordre et les ha-
bitudes de l’âge complexe et bruyant dans lequel nous vivons. C’est 
pourquoi nous invitons les forces de sécurité, les initiatives privées 
et les médias à explorer et à améliorer cet ordre dans son ensemble.

Les utilisations potentielles de notre système dans 
le domaine des services et de la sécurité publique au 
cœur de Papilon permettent la collecte de données 
précieuses sur des sujets tels que des milliers d’heures 
de traitement CCTV en peu de temps et la sécurité de 
quartier, la sécurité de l’espace public et la sécurité du 
trafic. De plus, il offre une rapidité et une efficacité ja-
mais vues auparavant en matière pénale et de suivi des 
personnes disparues.





Découvrir plus
papilon.com.tr
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