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NEED MORE ANSWERS?

Port Authority In-a-Box I Security Screening targets ports throughout North America to improve 
security. This mobile solution consists of a Motorola MC75 rugged hand-held computer, MC75 
biometric fingerprint reader, Zebra RW420 printer, and idSoftware’s SecureGate application. 
Using fingerprint, PIN, and image recognition, this solution is designed to securely and accurately 
allow or deny access to Sea Ports and Airports.

Manage the registration and supervision process with optical fingerprinting

Identify individuals previously booked into a local, regional or state database

Verify visitor identity in seconds and confirm with a picture

This advanced credential validation and biometric identification solution for Port Security is 
available exclusively through BlueStar.
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Administration portuaire en-boîte | Filtrage de sécurité vise les ports de l’Amérique du Nord afin 
d'améliorer la sécurité. Cette solution mobile se compose de l’ordinateur de poche solide MC75, 
du lecteur biométrique d'empreintes digitales, de l’imprimante Zebra RW420 et de l’application 
SecureGate de idSoftware. Utilisant la reconnaissance des empreintes digitales, du PIN et de 
l'image, cette solution est conçue pour autoriser ou refuser l'accès de façon sécuritaire et précise 
aux ports maritimes et aux aéroports.

Gérer le processus d'enregistrement et de contrôle à l’aide d’empreintes digitales optiques;

Identifier les personnes déjà enregistrées dans une base de données locale, régionale ou nationale;

Vérifier l'identité des visiteurs en quelques secondes et confirmer avec une image.

Cette solution de pointe pour la vérification de l’identité et l’identification biométrique, conçue 
pour la sécurité portuaire, est offerte exclusivement par BlueStar.

  

Filtrage
de sécurité

Solutions intégrées pour la filtrage de sécurité
 

Ordinateur mobile MC75

Unité biométrique MC75

Berceau de poste mobile MC75 

Imprimante RW420

Logiciel mobile de sécurité 
portuaire SecureGate

Offert par l’entremise de 
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