


Voir la vérité à l'intérieur en 30 secondes
Les spécialistes documentaires expérimentés savent ce qu'ils recherchent
doivent faire attention.
Souvent, cependant, est l'endroit
sur les faux documents
peut être analysé plus précisément, seul un bureau éloigné
des gardes-frontières.

Par conséquent, les faux documents doivent d’abord être retirés du
Frontliners à la frontière, sur l'autoroute, dans le train ou
être identifié comme tel à l'aéroport.

Habituellement, il n'y a que 30 secondes pour en tester un
Documenter et décider si un faux
est présent ou non.

Frontline compte
L'unité a été développée avec et pour les policiers. Chaque fonctionnalité dont un examinateur de documents a besoin pour confirmer la suspicion 
de contrefaçon en 30 secondes a été mise en œuvre. Les questions et réponses peuvent être trouvées sur notre site Web dans la FAQ, voir 
https://www.doculuslumus.com/faqs/ 

https://www.doculuslumus.com/faqs/


charismaTec OG la gestion (Graz, Austria)

DI (FH) Sandra Slavinec
CEO

Expertise: gestion marketing, vente, optimisation des processus avec RFID,
formation technique et conseil (intralogistique, RFID, smart
Automation for Industry 4.0, documents et sécurité des produits)

FH-Prof. Dipl.-Ing. Dieter Lutzmayr
CTO 

Expertise: Développement logiciel (embarqué / microcontrôleur, PLC, Android, IOS, C 
#), prototypage, conception d'impression 3D, design industriel, formation technique et 
conseil

En étroite collaboration avec des experts des domaines suivants:

Sécurité des documents , Protection des frontières, conception électronique, génie civil, 
Technologie de sécurité, industrie des semi-conducteurs, industrie RFID et production 
intelligente



C'est nous



Rendez nous visite mais au SDW de Londres
ou GPEC



charismaTec OG Compétence (Graz, Austria)

Police 
Équipement
et sécurité

Technique 
Formation et 
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Doculus Lumus aujourd'hui

• Plus de 7000 appareils

• En 8 versions et 7 couleurs

• Dans plus de 40 pays

• Avec le soutien de 30 
Distributeurs



Commentaires et citations

Avec la pièce, vous pouvez même Jouer au foot 
nous

Nous avons le test de robustesse ultime
fait et roulé avec la voiture

Depuis Il est temps pour le Doculum Les 
contrefaçons s'améliorent, sinon ce sera ennuyeux

Le café n'était pas exprès, mais depuis votre nettoyage 

se passe bien à nouveau



Garantie et service charismaTec
Garantie et service charismaTec OG fournit Doculus Lumus® pour le matériau et la 
fabrication du produit une garantie de 24 mois à compter de la date d´achat ou de 
livraison.

Échange du jeu de couleurs possible à tout moment moyennant un 
supplément

DL Service: aprés 24 mois, nous offrons contre Un service
complet pour tous nos utilisateurs
• Èchange de clés
• Mise à jour du logiciel (selon disponibilité)
• Nettoyage de base
• Renouvellement de logements



Doculus Lumus l'outil parfait pour vous en 
tant que réviseur de documents

Qualité et 
la 

perfection

Exactement quoi 
Vous dehors 
avoir besoin

Robustesse 
et design

Sur quoi nous

valeur allonger!



15x Doculus Lumus®+

11

Dispositif de vérification de documents mobile:

• Grossissement 15x avec lentilles en verre de qualité
• 4 LED de lumiére incidente avec mode lampe de poche
• 4 LED UV extra fortes avec 365 nm
• Mini lampe de poche avant à LED UV 365 nm
• 8 LED pour tourner la lumiére rasante
• Mode feu de stationnement à des fins de documentation
• Mode gaucher/droitier
• Facultatif: -) e-Contrôle des passeports avec RFID

-) Laser IR 980 nm pour Anti Stokes 
(Fenêtre de visualisation ~ 2 mm) 



22x Doculus Lumus®+

12

Dispositif de vérification de documents mobile:

• Grossissement 22x avec lentilles en verre de qualité
• 4 LED de lumiére incidente avec mode lampe de poche
• 4 LED UV extra fortes avec 365 nm
• Mini lampe de poche avant à LED UV 365 nm
• 8 LED pour tourner la lumiére rasante
• Mode feu de stationnement à des fins de documentation
• Mode gaucher/droitier
• Facultatif: -) e-Contrôle des passeports avec RFID

-) Laser IR 980 nm pour Anti Stokes 
(Fenêtre de visualisation ~ 2 mm) 



Doculus Lumus® Sac

La description:

• Poche de ceinture résistante aux 
éclaboussures en Nylon ® résistant avec 
doux Polaire intérieure

• Boutons pression
• Fixation de ceinture avec velcro
• Poche intérieure verrouillable avec bande 

de cordon
• 1 compartiment principal pour l'appareil 

de test mobile
• 1 petit compartiment intérieur pour le 

chiffon en microfibre
• 1 compartiment latéral pour un ensemble 

de piles de rechange



Aussi très individuel



Certifications for Doculus Lumus®

• CE, testé et approuvé la conformité aux exigences des directives européennes suivantes et 
normes:
• 1999/5 / EC Équipements terminaux de radio et de télécommunications (R & TTE)
• 2011/65 / UE Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

installations électriques et équipement électronique (RoHS)
• IEC 60950 1 Sécurité des équipements informatiques
• FCC (Federal Communications Commission des États-Unis): Octroi d'équipement 

Autorisation, FCC IDENTIFIER 2ACVI DL
• IC (Industrie Canada / Industrie Canada): NUMÉRO DE CERTIFICATION 12347A DL
• ACMA (Australian Communications and Media Authority, également valable pour la 

Nouvelle-Zélande): Réglementation Marque de conformité (RCM)



Couleurs individuelles et fraîches assorties
à votre personnalité



Militaire Éditions: Signal, Forest and Desert

• Couler du signal (orange)
• Forêt (vert olive)
• Désert (couleur sable)



Doculus Lumus ® Boîtier robuste! 

Tous les jours
Situations:

Ils escaladent
accidentellement sur 
votre Doculus Lumus

Votre Doculus Lumus
tombe au sol (environ 
1,5 mètre)

Ils s'assoient 
accidentellement sur 
votre Doculus Lumus?

Tests de robustesse: http://www.doculuslumus.com/de/videos/

1. Prenez le vôtre 
Doculus Lumus
retour en main

2. Vérifiez-le siège 
correct de Piles

3. Travailler comme 
continuer comme 
d'habitude

http://www.doculuslumus.com/de/videos/


Avec Doculus Lumus ® dans le monde de la microscopie 
plonger! 



Voir les structures:
Incidente vs. Oblique



Impression en creux surélevée
(22x instantané de smartphone Doculus Lumus ®)



Orloff-Intaglio:    (15x Doculus Lumus ® instantané avec zoom 2x)

Transitions de couleurs fluides et sublimes 



OVI (variable optique Inc
(Instantané Doculus Lumus ® 15x avec zoom 3x d'un Samsung Galaxy Note 4) 



8 LED pour automatique, commutable Lumière rasante tous 
azimuts, toutes les facettes de tout le monde Regarder les angles
(15 instantanés Doculus Lumus ®)



Illuminé successivement sous 8 angles
Les hologrammes donnent un scénario réaliste en 3D



Supplémentaire forte lumière UV
remplace une petite lampe de poche UV



Passeport photographié à travers un 
Doculus Lumus ®
15x avec zoom
3x un Galaxy S3 



Fibres tachetées assez gros
(22x instantanés Doculus Lumus ®)



Made with Samsung Note 4

Optaglio Microdots
(15x instantanés Doculus Lumus ®)



Optaglio Microdots
(22x instantanés Doculus Lumus ®)



Lumière de stationnement Mode de documentation photo:
3 clics pour 1 minute de lumière
(pour lumière incidente, UV, lumière rasante, mode lampe de poche) 

Placement stable du smartphone:

1) Desserrez le couvercle de la batterie et montez 
d'un niveau Remettez en place pour créer une 
surface plane 

2) Positionnez le smartphone de sorte que Regarder 
la caméra à travers le système d'objectif 



Lumière de stationnement Mode de documentation 
photo: 
3 clics pour 1 minute de lumière 

Vous n'avez plus besoin de maintenir une touche utilisation vos 
doigts pour positionner l'appareil ou autour Pour prendre une photo 
ou une vidéo



RFID Enregistrement rapide de la puce
moins de 1 seconde pour
Norme OACI | Type A et type B 

L'information concerne LED rouges et 
vertes signaux:

1. Transpondeur actif? 
2. Passeport, carte d'identité ou 

transpondeur invalide? 
3. Conforme à l'OACI?
4. Type de transpondeur A ou B?



Apportez de la lumière dans l'obscurité 
avec le Mode lampe de poche



Reconnaître les filigranes avec le Mode 
lampe de poche 



Doculus Lumus+ Les fonctions

Lampe de poche avant UV and       Anti Stokes

Tu sais chaque fois que l'invisible Laser 
IR (980 nm) actif Bien sûr, un filtre est 
inclus Protégez vos yeux des rayons 



Innovations de DL +

Filtre supplémentaire contre tous les 
rayonnements provenant de l'IR 980 nm

Mini UV front Torche 365 nm

Encore plus d'efficacité énergétique

Position de l'objectif optimisée

Antistokes Laser IR de détection (3R)



Ce qui viendra ensuite dans notre Doculus
Lumus …
Nous avons déjà notre feuille de route☺
Détails sur demande…

D'autres souhaits de votre part? 

Écrivez-nous sur office@charismatec.at 





Visage 
caractérisé 
par

- Distance des yeux

- Nez

- Menton

L'application reconnaît le visage malgré les 
changements

(par exemple barbe, coiffure différente, ..)

Smart FACEMATCH vous aide à comparer 
les gens en quelques étapes simples!

La personne et la pièce d'identité 
correspondent-elles?



Photographier la carte d'identité et le 
visage de la personne

L'application recherche 
automatiquement le visage

Division des moitiés de visage
(horizontal ou vertical possible)

Décoloration des images
(transparence en se déplaçant de gauche à 
droite)

Placer des marqueurs à la base du 
nez et du menton



Aimez-vous ces photos?
Regardez notre vidéo sur YouTube, écrivez-nous un 
message sur www.doculuslumus.com, suivez-nous 
sur LinkedIn ou Facebook et commencez bientôt à 

travailler avec le vôtre 




