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Lancement des tablettes multi-biométriques ID Platform FAP20 et ID Platform FAP30 : 
COPPERNIC renforce sa gamme dans le secteur de l’identité et la sécurité des citoyens. 

 
Aix-en-Provence, le 2 juillet 2020 – Spécialiste des solutions d’enregistrement et vérification des identités pour les 
gouvernements,  Coppernic propose désormais deux nouvelles tablettes biométriques pour enrichir sa gamme de 
produits dédiée à ce marché. Un an après le lancement de l’ID Platform FAP50 à l’occasion du salon ID4Africa en Juin 
2019, Coppernic dévoile aujourd’hui l’ID Platform FAP20 et l’ID Platform FAP30, affirmant ainsi sa position d’acteur 
incontournable. 
 
Avec une ergonomie optimisée, ces deux produits offrent une prise en main très appréciée des utilisateurs. Le large 
écran tactile 7 pouces permet un usage intuitif et confortable de ces tablettes entièrement conçues pour répondre 
aux exigences d’authentification et de vérification de certains domaines tels que : KYC, élections, programmes 
gouvernementaux, contrôle d’accès mobile sur site, contrôle aux frontières, etc. 
 
Ces deux ID Platforms FAP20 & FAP30 viennent donc compléter de manière forte la gamme existante de produits dédiés 
à l’identification biométrique : le C-One2 e-ID, PDA professionnel de référence dans la vérification biométrique et l’ID 
Platform FAP50, véritable tablette révolutionnaire avec son capteur d’empreintes 4-4-2 pour l’enrôlement biométrique.  
 
Equipées de composants technologiques puissants, elles garantissent des performances uniques grâce à un 
système d’exploitation stable et éprouvé Android 9, un processeur OctaCore à 1.8 GHz et une batterie de 12 000 mAh pour 
un usage intensif dans tous les milieux ! 
 
Ces deux ID Platforms développées par Coppernic sont un "concentré de biométries" grâce à leurs modules  
d’identification qui permettent : la capture d’empreintes digitales, la reconnaisance faciale et enfin la reconnaissance 
d’iris. Une tablette, trois possibilités de reconnaissance biométrique.  
 
Ces nouvelles plateformes bénéficient de l’expertise pointue de Coppernic et apportent une réponse technologique 
forte avec une large gamme de choix selon l’utilisation requise. Quand l’ID Platform FAP20 sera privilégiée pour tous 
vos besoins de vérification en 1:N, l’ID Platform FAP30 sera préférée pour vos exigences d’authentification en 1:1 grâce 
à l’acuité de son capteur biométrique. 
 
Pour en savoir plus : www.coppernic.fr 
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Fondée en 2008 à Aix-en-Provence, membre de Bpifrance Excellence depuis 2010 et du "Pass French Tech" depuis 2016, la société Coppernic conçoit, 
produit et déploie des terminaux mobiles professionnels de contrôle et de traçabilité au service de la sécurité des biens et des personnes. Véritable 
intégrateur-expert, Coppernic propose à ses clients des solutions technologiques globales combinant hardware, software, analyse et gestion des 
données collectées. Son large portefeuille de produits, composé de PDA et de tablettes multi-biométriques robustes, répond parfaitement aux 
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