
INTRODUCTION
Le Biopod (figure 1) d’APC permet d’ouvrir une session
d’ordinateur en posant simplement le doigt sur son capteur.
Utilisez le Biopod et son logiciel pour accéder sans mot de
passe aux systèmes, applications et sites Web normalement
protégés par mot de passe, par simple identification d’une
empreinte digitale.

Figure 1. Le Biopod d’APC 

Mise en garde : Tout contact de la surface du capteur avec
des objets métalliques ou pointus risque d’endommager
l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES
• Câble USB attaché pour connexion rapide sur les PC et

portables.
• Mot de passe maître simple d’emploi pour tous les types

de mots de passe de Windows, d’applications et du Web. 
• Compatible avec Microsoft Passport®.
• Prise en charge d’Internet Explorer®.
• Compatible avec Windows XP® Credential Manager.
• Interface graphique conviviale – facile à installer, à

personnaliser et à utiliser.
• Entièrement compatible avec les systèmes d’exploitation

Windows, y compris Windows 98®, ME®, 2000® et XP®

(non compatible avec Windows 95®). 
• Prise en charge des langues étrangères.
• Conformité TruePrintTM.

6666 Sur certains systèmes, le nom d’utilisateur enregistré
dans Windows est déjà entré (les utilisateurs de
Windows 98/ME doivent entrer eux-mêmes leur nom
d’utilisateur.) Si vous n’avez pas de nom d’utilisateur
Windows, le système en crée un à cette étape.
Entrez le mot de passe Windows dans le champ Mot
de passe. C’est le même mot de passe qui est utilisé
pour ouvrir une session Windows. Cliquez sur Suivant
pour continuer ou Annuler pour fermer l’écran. 
L’écran Choisissez un doigt apparaît (figure 5).
Choisissez le doigt qui sera utilisé en le mettant en
surbrillance et en cliquant dessus. Si un doigt a déjà
été sélectionné, il est indiqué par une coche verte. 

Figure 5. Écran de sélection d’un doigt

7777 Mettez le doigt sur le Biopod pour enregistrer
l’empreinte digitale. Appuyez légèrement, mais
fermement et sans bouger. Veillez à ce que le doigt
touche le capteur du Biopod et la bague de périmètre
(figure 6). OmniPass fonctionne mieux s’il a une image
du centre de l’empreinte digitale.

Figure 6. Capteur et bague de périmètre du Biopod  

Capturez l’empreinte digitale entière en posant le doigt
à plat sur le Biopod, comme illustré à la figure 7. Évitez
de poser uniquement le bout du doigt sur le capteur, car
il ne donne pas suffisamment de données pour produire
une empreinte digitale de qualité. 

Figure 7. Position correcte du doigt

Capteur

2222 Installez le pilote. 
A. Insérez le CD du Biopod.
B. L’écran Assistant Matériel détecté apparaît.

Cliquez sur Suivant, Rechercher un pilote
approprié, puis Suivant.

C. Cochez seulement la case Lecteurs de CD-ROM,
puis cliquez sur Suivant.

D. Une fois le pilote trouvé, cliquez sur Suivant pour
l’installer. L’Assistant affiche un message quand
l’installation est terminée.

3333 Installez le logiciel OmniPass d’APC. 

Si une version précédente d’OmniPass est installée sur
l’ordinateur, vous devez la supprimer avant d’installer la
nouvelle version. 
A. Insérez le CD du logiciel OmniPass dans le lecteur de

CD-ROM et suivez les instructions qui s’affichent à
l’écran. 

B. À l’invite, indiquez un chemin d’accès pour le logiciel.
C. À l’invite, redémarrez l’ordinateur. L’icône APC

OmniPass apparaît dans le panneau de
configuration de Windows, dans le menu de
démarrage et dans la barre des tâches.

INSTALLATION
1111 Connectez le Biopod.
Remarque : Avant de connecter le Biopod, supprimez tout
logiciel de sécurité biométrique ou similaire installé précé-
demment. 
Pour connecter le Biopod, branchez son câble dans le port
USB de l’ordinateur, comme illustré à la figure 2. Il n’est pas
nécessaire d’éteindre l’ordinateur.

Figure 2. Connexion du Biopod

Vers le port USB
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This Quick Installation Guide is published in
English. Additional languages are available on the
software CD. 
For more information about using the APC
OmniPassTM software, consult the online help.

Ce guide d’installation rapide est publié en anglais.
Des versions en d’autres langues sont disponibles
sur le CD du logiciel. 
Pour de plus amples informations sur l’utilisation
du logiciel OmniPassTM d’APC, consultez l’aide en
ligne.

Esta Guía de Instalación Rápida se publica en
inglés. El CD del software contiene la Guía en
otros idiomas.
Si desea obtener más información sobre el uso del
software APC OmniPassTM, consulte la ayuda en
línea.

Diese Kurzanleitung zur Installation ist in
englischer Sprache abgefasst. Andere
Sprachversionen finden Sie auf der Software-CD.
Weitere Informationen zur Benutzung der APC-
Software OmniPassTM finden Sie in der Online-
Hilfe.

La presente Guida rapida all’installazione è
pubblicata in inglese. Guide in altre lingue sono
disponibili nel CD del software.
Per ulteriori informazioni sull’uso del software
OmniPassTM di APC, consultare la Guida in linea.

Deze Snelgids is in het Engels gepubliceerd.
Andere talen zijn verkrijgbaar op de software-cd. 
Voor verdere informatie over het gebruik van de
APC OmniPassTM software kunt u de online Help
raadplegen.

4444 Sélectionnez l’Assistant d’enregistrement pour
insérer des empreintes digitales dans la base de
données. L’écran initial de l’Assistant d’enregistrement
s’affiche (figure 3).

Figure 3. Écran initial de l’Assistant d’enregistrement

5555 Cliquez sur le bouton Enregistrer. L’écran Vérifiez le
mot de passe s’affiche (figure 4). 

Figure 4. Écran de vérification du mot de passe
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À l’écran Choisissez un doigt, cliquez sur Suivant.
L’écran Capturez une empreinte digitale apparaît 
(figure 8).

Figure 8. Écran de capture d’une empreinte digitale

Gardez le doigt sur le capteur jusqu'à ce que la case verte
sous le carré d’affichage de l’empreinte cesse de clignoter.
Soulevez le doigt et reposez-le sur le capteur. Répétez
cette manœuvre jusqu'à ce qu’un message indique que
l’enregistrement de l’empreinte est terminé. Pour obtenir de
meilleurs résultats, posez le doigt à chaque fois à un
endroit légèrement différent sur le capteur afin de permettre
au logiciel de créer une image composite du doigt.
Veillez à ne pas rouler le doigt comme pour la prise
d’empreinte avec encre et papier. Gardez le doigt à plat et
immobile sur le capteur pendant le processus d’imagerie.
Quand le nombre nécessaire de captures d’empreinte a été
réalisé, l’écran Vérifiez l’empreinte digitale apparaît
(figure 9). 

Figure 9. Écran de vérification de l’empreinte digitale

Posez de nouveau le doigt sur le capteur. Un message
apparaît pour indiquer si l’empreinte est correctement
enregistrée. Il faut parfois poser le doigt plusieurs fois pour
déterminer si l’empreinte a été correctement enregistrée. 
Si l’empreinte a bien été enregistrée, cliquez sur
Enregistrer un autre doigt pour ajouter une autre
empreinte digitale dans la base de données d’OmniPass.
Si l’empreinte n’a pas été correctement enregistrée,
répétez la procédure jusqu'à ce qu’elle le soit.
Une fois l’enregistrement terminé, cliquez sur
Enregistrement terminé, puis Terminé à l’écran
d’enregistrement. Vous pouvez alors ouvrir une session
OmniPass pour utiliser le logiciel.

OUVERTURE DE SESSION AVEC LE BIOPOD
Quand un utilisateur ouvre une session et que le Biopod est
installé, une fenêtre d’empreinte et la boîte de dialogue
Ouvrir une session pour l’utilisateur s’affichent 
(figure 10).

Figure 10. Boîte de dialogue d’ouverture de session d’utilisateur 
et fenêtre d’empreinte.  

Si son empreinte est enregistrée, l’utilisateur peut accéder
à OmniPass en posant le doigt sur le Biopod. Les cases
bleues défilent pour indiquer qu’OmniPass attend une
pression sur le Biopod. 
Quand un doigt est posé sur l’appareil, l’empreinte s’affiche
en vert dans la fenêtre si OmniPass la reconnaît ou en
rouge s’il ne la reconnaît pas.
Remarque : Il faut parfois s’y prendre à quelques reprises
pour que le logiciel reconnaisse une empreinte. 

Il est possible que les utilisateurs de Windows
2000/XP rencontrent des difficultés pour enregistrer
un utilisateur Windows dans la base de données
d’OmniPass. Dans ce cas, configurez les paramè-
tres de sécurité locaux comme suit :
1111 Ouvrez une session Windows en tant

qu’administrateur. 

2222 Dans le menu de démarrage de Windows,
sélectionnez Démarrer>Paramètres> 
Panneau de configuration>Outils 
d’administration>Paramètres de sécurité
locaux>Options de sécurité.  

3333 Sélectionnez Accès réseau : modèle de
partage et de sécurité pour les comptes
locaux. Le paramètre doit être le suivant :
Classique – les utilisateurs locaux
s’authentifient eux-mêmes.  

Si le capteur d’empreinte digitale ne fonctionne pas
à l’ouverture d’une session sous Windows XP,
essayez de modifier les paramètres d’utilisateur
Windows :

1111 Dans le menu de démarrage de Windows,
sélectionnez Démarrer>Paramètres>
Comptes d’utilisateurs. 

2222 Sélectionnez Modifier la manière dont les
utilisateurs ouvrent et ferment une session
et assurez-vous que les paramètres pour les
options Écran d’ouverture de session et
Changement rapide d’utilisateur sont identi-
ques (tous deux activés ou désactivés). 

GARANTIE
La garantie standard est de deux (2) ans à compter
de la date d’achat. La politique standard d’APC
consiste à remplacer l’appareil d’origine par un
appareil remis à neuf en usine. APC expédie
l’appareil de remplacement à réception de l’appareil
défectueux, ou immédiatement sur présentation
d’un numéro de carte de crédit valide. Les frais
d'envoi à APC sont à la charge du client. APC paie
l'expédition de l'appareil de remplacement par voie
terrestre.

CRYPTAGE ET DÉVERROUILLAGE 
DES FICHIERS
Pour crypter un fichier ou un dossier, procédez comme suit :
1111 Sélectionnez le fichier ou le dossier en cliquant dessus

 avec le bouton droit de la souris. 

2222 Dans le menu déroulant, sélectionnez OmniPass –
crypter le(s) fichier(s) puis cliquez avec le bouton
gauche de la souris. 

3333 Quand le système demande de confirmer le cryptage
du fichier ou du dossier, entrez le nom d’utilisateur et
mot de passe ou l’empreinte digitale.

Si le dossier sélectionné contient plusieurs fichiers, une
fenêtre affiche la liste de ces fichiers ainsi que leur état
de cryptage. Quand le cryptage est terminé, cliquez sur
OK.

Remarque : Certains fichiers et dossiers ne peuvent pas être
cryptés, par exemple ceux qui se trouvent dans le répertoire
Windows ou le répertoire des fichiers programmes, ainsi que
dans le dossier contenant OmniPass. 
Pour déverrouiller un fichier ou un dossier crypté, procédez
comme suit :

1111 Sélectionnez le fichier ou le dossier en cliquant dessus
avec le bouton droit de la souris.

2222 Dans le menu déroulant, sélectionnez OmniPass –
décrypter le(s) fichier(s) et cliquez avec le bouton
gauche de la souris. 

3333 Quand le système demande de confirmer le
déverrouillage du fichier ou du dossier, entrez le nom
d’utilisateur et mot de passe ou l’empreinte digitale.

Si un dossier sélectionné contient plusieurs fichiers,
une fenêtre affiche la liste de ces fichiers ainsi que leur
état. Quand tous les fichiers sont déverrouillés, cliquez
sur OK.

MOT DE PASSE DE L’ÉCRAN DE VEILLE
Quand le Biopod est installé sur un ordinateur muni d’un
mot de passe d’écran de veille, il est possible d’utiliser une
empreinte digitale pour fermer l’écran de veille et revenir à
Windows. S’il détecte la présence d’un appareil de prise
d’empreinte, OmniPass ajoute une fenêtre d’empreinte à la
boîte de dialogue du mot de passe de l’écran de veille.
Posez le doigt approprié sur le capteur pour réactiver
Windows.

CONFIGURATION SOUS WINDOWS 98/ME
Sous Windows 98/ME, OmniPass remplace l’écran
d’ouverture de session afin de sécuriser le système
d’exploitation. Pour activer cette fonction, procédez comme
suit :
1111 Dans le menu de démarrage de Windows,

sélectionnez Démarrer>Paramètres>
Panneau de configuration.

2222 Sélectionnez le panneau de commande APC
OmniPass.

3333 Sélectionnez la boîte Activer la sécurité du bureau. 
L’utilisateur doit connaître son mot de passe ; sinon, il ne
pourra pas ouvrir de session.
Si un ordinateur tournant sous Windows 98/ME sert de point
d’accès à un réseau, l’utilisateur doit s’assurer que son mot
de passe et son nom d’utilisateur Windows sont identiques à
ceux qu’il utilise sur le réseau.
Pour modifier les données d’utilisateur dans Windows 98/
ME, procédez comme suit :
1111 Dans le menu de démarrage de Windows,

sélectionnez Démarrer>Paramètres>
Panneau de configuration.  

2222 Sélectionnez Utilisateurs. Cette fenêtre permet de
modifier tous les noms d’utilisateur et mots de passe. 

NETTOYAGE DU CAPTEUR DU BIOPOD
Pour nettoyer le capteur et la bague de périmètre du Biopod,
procédez comme suit :

1111 Débranchez le Biopod de l’ordinateur.

2222 Imbibez le bout d’un coton-tige avec un nettoyant
ménager à base d’eau (Formula 409®, Windex®,
Fantastik®, etc.). Veillez à NE PAS utiliser des
nettoyants à base de chlore (par ex. un javellisant), des
solvants, des diluants ou de la térébenthine.

3333 Frottez délicatement le capteur et la bague de
périmètre avec le coton-tige. Ne laissez pas le
nettoyant couler sur les composants électroniques qui
entourent le capteur. 

4444 Essuyez délicatement la surface avec un coton-tige
sec.

Remarque : Il n’est pas nécessaire de nettoyer le capteur de
façon régulière. Normalement, si des saletés s’y déposent, le
frottement répété des doigts sur l’appareil suffit à les déloger. 

DÉPANNAGE


