
ENTrEPrISE

GuIdE dES 
SoluTIoNS Id

Des performances professionnelles 
pour votre bureau



les informations sont partagées dans le monde entier en quelques 

secondes, en un seul clic ou en appuyant sur un seul bouton. 

Dans ce contexte, ce n’est désormais plus une simple mesure de 

sécurité mais une véritable responsabilité pour l’organisation que de 

protéger ses employés, ses installations et sa propriété intellectuelle 

contre le risque d’être compromis à l’échelle mondiale. bâtir un 

environnement virtuel ou physique protégé commence dès le premier 

point de contact, où l’identification sécurisée est nécessaire.

l’ImPorTaNcE d’uNE 
IdENTIfIcaTIoN 
SécurISéE
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SocIéTéS
les sociétés exigent des solutions d’identification extrêmement 
productives et simples d’utilisation, afin de fournir un badge à toutes 
les personnes désirant entrer sur leur site.

•	badges employé, prestataire et visiteur

•	systèmes de pointage de l’employé

•	possibilité de combiner accès, sécurité et identification dans une même 
carte

•	contrôle de l’accès physique aux installations et de l’accès logique aux 
données relatives aux clients, aux employés et à la société

•	multiples applications combinées en une seule carte

éTaBlISSEmENTS d’ENSEIGNEmENT
les écoles, collèges et universités utilisent des cartes sécurisées pour 
assurer la sécurité au sein des établissements. pour plus de flexibilité 
et de commodité, ces cartes combinent le contrôle de l’accès, 
l’identification et les applications de transactions en une seule carte.

•	cartes avec photo pour les étudiants, les enseignants et le personnel

•	possibilité d’intégration aux systèmes de contrôle de présence

•	moyen de paiement en salle multimédia, en librairie et à la cafétéria

•	Gestion de l’accès aux laboratoires, aux dortoirs, aux installations et aux 
événements

GouVErNEmENT
confidentialité et sécurité, deux exigences essentielles des 
programmes gouvernementaux, renforcées par des cartes 
d’identification personnalisées et protégées de façon sécuritaire.

•	production de cartes conformes aux normes de sécurité et de durabilité 
du gouvernement

•	protection anti-fraude grâce aux cartes avec photo sécurisées et protégées 
pour les citoyens

•	Émission de permis de conduire, de cartes électorales et de cartes 
d’assuré social sur demande

•	production de documents d’identité authentiques pour les fonctionnaires, 
employés et prestataires du gouvernement

auTrES marcHéS
les cartes d’identification sécurisées du Datacard Group procurent 
pouvoir et sécurité à leurs détenteurs, ce qui en fait l’outil idéal pour 
une grande variété d’applications.

•	contrôle de l’accès aux dossiers des patients et aux systèmes de 
pharmacie

•	enregistrement plus rapide et confirmation de l’admissibilité aux 
prestations dans les établissements de santé

•	cartes prépayées, de type cartes de transport

•	cartes de membre et cartes de fidélité pour clubs de remise en orme, 
détaillants et casinos

dES documENTS d’IdENTITé SoPHISTIquéS 
dIrEcTEmENT dEPuIS VoTrE BurEau
créez des documents d’identité simplement et rapidement. les solutions d’identification 

professionnelles du Datacard Group s’intègrent de manière aisée à l’infrastructure existante et 

permettent un fonctionnement extrêmement performant, ce qui réduit le temps de mise en production 

de vos cartes et allège votre agenda déjà surchargé.
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les cartes d’identification personnalisées permettent à leurs détenteurs d’accéder à des zones et à 

des réseaux protégés, tout en réduisant le risque de fraude, à l’aide de couches de protection 

spécifiques durables et sécurisées.

IdENTITé VISUELLE
ne vous laissez pas tromper par leur apparence : même la plus 
basique des cartes d’identification visuelle est conçue pour être 
performante.

•	logos et graphiques de grande qualité

•	images et photos éclatantes

•	signature nette pour plus de sécurité

•	images fantômes infalsifiables

accÈS CONTRÔLÉ
les cartes d’identification permettent de donner le contrôle des 
accès aux bonnes personnes et d’empêcher les autres d’entrer. 
protégez tout autant l’accès aux emplacements physiques comme 
les bureaux, les laboratoires et les centres de données, que l’accès 
logique aux réseaux ou aux bases de données.

•	lecteur de proximité rfiD pour un accès sans contact

•	cartes à puce, avec contact

•	biométrie pour une authentification plus précise

•	piste magnétique encodée

TraNSacTIoN SÉCURISÉE
Grâce à l’utilisation d’une technologie d’impression de pointe, la 
lecture rapide d’un document d’identification sécurisé permet de 
mettre à jour les systèmes de pointage, d’accéder au compte d’un 
étudiant ou d’un membre du personnel et d’effectuer des 
transactions monétaires.

•	codage de bande magnétique

•	codes-barres 1D / 2D pour un scannage rapide

•	cartes à puces avec ou sans contact, personnalisées à l’aide de 
données lisibles par le système

SécurITé ET duraBIlITé RENfORçÉES
la protection contre les fraudes et la contrefaçon est aussi essentielle 
que la carte en elle-même. pour leurs applications de haute sécurité, 
les organisations comptent sur la technologie et les capacités 
sophistiquées de Datacard Group. 

•	plastifications, couches de finition et films de haute sécurité

•	caractéristiques de sécurité manifestes, masquées et légales, de type 
images holographiques, guilloches, microimpression, etc.

•	encodage des puces en fonction des besoins du client

•	première dans l’industrie: option d’impression en relief 

•	laminats avec numéros de série uniques 

•	large choix de laminats qui prolongent la durée de vie de la carte et 
diminuent le coût global de l’émission de cartes iD

amélIorEz VoTrE SécurITé aVEc 
uNE TEcHNoloGIE INTEllIGENTE
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foNcTIoN
À quoi servira la 
carte:

- identification visuelle ?

- authentification via une machine ?

- contrôle de l’accès physique et/ou   
  logique ?

Impression recto ou recto-verso ?

cartes monochrome ou en couleur ?

définissez l’utilisation de photos, de texte 
et de graphiques.

ENVIroNNEmENT
quelle est la durée de vie 
prévue pour la carte ?

quelle est son utilisation quotidienne ?  
N’oubliez pas de tenir compte de l’usure 
normale.

quel volume de cartes allez-vous créer ?

Production centralisée ou sur demande ?

Existe-t-il des évolutions envisageables du 
programme ?

SécurITé
Existe-t-il un risque d’altération, 
de falsification ou d’autres menaces 
relatives à la carte ?

combien coûte la réémission de carte à votre organisation ?

Votre organisation a-t-elle besoin de cartes plastifiées 
sophistiquées, de témoins optiques ou d’autres 
caractéristiques d’impression sécurisée ?

Possédez-vous déjà des bases de données pour la 
personnalisation des cartes ?

disposez-vous d’un accès sécurisé à Internet ?

avez-vous besoin d’une fonctionnalité unique pour la 
sécurité ? 

codES-BarrES
Stockez des données en toute 
sécurité à l’aide de codes-barres 
1D et 2D scannables.

coucHE PErSoNNalISéE
Mettez en avant votre 
organisation en personnalisant 
vos cartes avec des logos, des 
graphiques, ainsi que la photo, 
la signature et les informations 
relatives au détenteur de la carte.

ImPrESSIoN uV
Outre l’impression monochrome 
ou en couleur, utilisez de l’encre 
à ultraviolets pour ajouter des 
couches invisibles et difficiles à 
copier, pour plus de sécurité.

coucHE dE SuBSTraT
Le substrat de base durable 
permet de maintenir les 
couches supérieures.

PISTE maGNéTIquE ENcodéE
Accédez aux informations 
biographiques, financières et 
relatives à la sécurité, en un seul 
passage de la carte 
(dos de la carte).

zoNES dE coNTacT 
INTEllIGENTES
Laissez des zones de contact 
intelligentes sur votre carte.

coucHE TEcHNoloGIquE
Autorisez l’accès aux 
détenteurs de la carte grâce 
à la technologie de carte à 
puce et la technologie RfID, 
avec ou sans contact.

carTES PlaSTIfIéES SécurISéES
Protégez les cartes contre les 
fraudes et la contrefaçon, grâce à 
une technologie et des capacités 
d’impression sophistiquées.
• Guilloches et modèles cinétiques
• Impression holographique
• Micro-impression
• Témoins optiques

défINISSEz VoS BESoINS EN maTIÈrE d’IdENTIfIcaTIoN SécurISéE  

lamINaTS aVEc NuméroS dE 
SérIE
Empêchez la contrefaçon avec un 
numéro d’identification unique 
qui lie, via une base de données, 
la carte à son identité spécifique.

ImPrESSIoN TacTIlE

Imprimez en relief 
sur le fond de carte, 
difficilement copiable.

lamINaTS dE ProTEcTIoN

Lorsqu’une sécurité supplémentaire 
n’est pas requise, ajoutez un laminat 
transparent pour protéger la carte et 
augmenter sa durée de vie.
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créEz uNE SoluTIoN 
d’IdENTIfIcaTIoN comPlÈTE

ImPrImaNTES dE carTES Par rETraNSfErT 
daTacard® Sr200 ET Sr300
renforcez la sécurité de vos cartes en imprimant sur de nombreux types de supports, 
notamment les cartes technologiques et les cartes à puce. améliorez la qualité 
d’impression avec l’impression par retransfert recto-verso. une plastification optionnelle 
prolonge la durée de vie de la carte et renforce la sécurité des documents d’identité. 
imprimantes idéales pour :

émETTrE des cartes de qualité, avec une impression par retransfert.

ImPrImEr sur une grande variété de supports, notamment sur des cartes 
technologiques.

rENforcEr la sécurité des cartes avec les couches de finition et les films 
holographiques Datacard®.

Datacard Group offre des solutions de production de cartes complètes, de la conception à l’impression 

et à l’impression des cartes. les imprimantes, le logiciel et les consommables intelligents sont conçus 

pour fonctionner ensemble en s’intégrant dans votre environnement actuel. commencez par définir vos 

exigences en matière d’identification sécurisée.  puis contactez votre fournisseur de solutions 

professionnelles Datacardsm afin de choisir une solution d’identification permettant à votre organisation 

d’être plus efficace et de se protéger contre les menaces du quotidien.

ImPrImaNTE dE carTES 
daTacard® cd800™

optimisez votre productivité et vos performances avec un système 
modulaire et économique. imprimantes idéales pour :

réduIrE le temps de personnalisation grâce à la vitesse 
d’impression des cartes et le nombre de bourrages.

ImPrImEr des caractères ultra-fins et complexes dans différentes 
langues.

PErSoNNalISEr les capacités de l’imprimante grâce aux options 
disponibles.

ImPrImaNTE dE carTES 
daTacard® cd800™  
aVEc modulE dE  
lamINaTIoN INTéGré

Découvrez  les capacités d’encodage, de lamination et d’impression 
intégrées  dans ce système qui assurent la sécurité et la durabilité 
de votre programme d’émission de cartes. cette technologie 
modulaire évolue en même temps que vos besoins.

ProTEGEr les cartes contre la fraude et l’usure avec des laminats 
sécurisés, des topcoats et des overlays.

ProduIrE des cartes sécurisées avec impression en relief, puces, 
hologrammes personnalisés, et laminats avec numéro de série.

émETTrE une seule carte pour gérer à la fois les transactions, le 
contrôle des accès et l’identification.
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créEz VoTrE carTE

la conception de cartes avec le 
logiciel d’identification polyvalent 
Datacard iDcentre™ permet de 
personnaliser et de gérer 
simplement les données des 
cartes, qu’elles soient basiques 
ou sophistiquées.

raSSEmBlEz lES INformaTIoNS 
ESSENTIEllES

Grâce au logiciel d’identification Datacard, 
construisez votre base de données avec des 
renseignements pertinents sur le détenteur de 
la carte, fusionnez les bases de données 
existantes et connectez les dispositifs de 
capture.

PréParEz VoTrE 
ImPrImaNTE

chargez les rubans, les rouleaux de 
nettoyage, les protections et les 
cartes dans votre imprimante, afin 
de lui permettre de s’initialiser et 
de se régler en conséquence.

ImPrImEz dES carTES

Quelques minutes après 
l’installation, vous encoderez, 
imprimerez et protégerez des 
lots entiers de cartes 
d’identification.

éTaPE 1 éTaPE 2 éTaPE 3 éTaPE 4

SécurISEz lES documENTS d’IdENTITé : 
des étapes simples, de a à z

suivez ces quatre étapes très simples pour créer facilement vos cartes à l’aide du logiciel, des imprimantes et des consommables.

coNSommaBlES cErTIfIéS daTacard®

Garantis à 100%, les consommables de qualité supérieure et 
compatibles avec votre système offrent une qualité et une valeur 
ajoutée inégalées, ainsi que des performances homogènes.

amélIorEz l’efficacité de l’imprimante avec la 
technologie brevetée intelligent supplies 
technology™.

ProduISEz des cartes sécurisées de grande 
qualité, aux couleurs vives.

GaraNTISSEz une qualité d’image excellente 
grâce aux consommables certifiés Datacard®.

SErVIcES GloBauX daTacardSm

vous pouvez compter sur nos fournisseurs certifiés et compétents 
pour vous apporter leur aide à chaque étape, de la planification à 
l’assistance. 

PlaNIfIcaTIoN et organisation des solutions d’édition de cartes.

mISE EN oEuVrE de nouvelles technologies avec les services de 
maintenance.

INSTallaTIoN des programmes et formation des utilisateurs.

aSSISTaNcE technique localisée partout dans le monde.

loGIcIEl d’IdENTIfIcaTIoN daTacard® IdcENTrE™

accélérez la production de cartes et bloquez les menaces de sécurité, grâce au 
logiciel d’identification flexible, conçu pour sa modularité et sa rentabilité.

IdcENTrETm lITE pour la production très simple de cartes d’identification.

IdcENTrETm BroNzE pour la conception et l’impression basiques des cartes.

IdcENTrETm SIlVEr pour la conception et l’impression modulaires des cartes.

IdcENTrETm Gold pour plus de sécurité et des capacités de cartes avancées.

loGIcIEl daTacard® VISITor PoINTE™

réduisez le temps de fonctionnement et allégez le processus d’enregistrement, à l’aide d’une solution rapide et rentable.

loGIcIEl dE doNNéES d’IdENTIfIcaTIoN daTacard® WebId™

facilitez la gestion des programmes à l’échelle de l’entreprise grâce à ce logiciel de cartes d’identification flexible et basé 
sur le Web.

uNE édITIoN dE carTES facIlITéE Par 
uN loGIcIEl SImPlE d’uTIlISaTIoN
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maIN daNS la maIN aVEc VoTrE fourNISSEur 
dE SoluTIoNS ProfESSIoNNEllES daTacardSm

les fournisseurs Datacard travaillent directement avec vous pour identifier et mettre au point la solution adaptée à 
vos besoins en matière de documents d’identité sécurisés, quels qu’ils soient. les fournisseurs se situent partout 
dans le monde, afin d’assister les clients aussi bien pour la conception initiale, l’installation et l’essai du système, 
ainsi que pour la formation et l’assistance technique. 

votre fournisseur de solutions Datacard www.datacard.com/buy-id-systems. 

l’INNoVaTIoN BaSéE Sur VoS BESoINS

Depuis plus de 40 ans le Groupe Datacard n’a cessé de  développer la sécurité et la durabilité de ses produits 
dans le but d’obtenir des avancées majeures dans l’émission de cartes, en fonction de vos besoins. nos derniers 
systèmes de d’émission de cartes sont le résultat d’années d’innovations constantes basées sur les besoins 
croissants de nos clients en termes de sécurité et de durabilité. comptez sur notre réseau mondial distributeurs  
agréés Datacard pour vous délivrer les solutions les plus performantes. 
pour plus d’informations, visitez : www.datacard.com/id

Datacard, CD800, IDCentre, Visitor Pointe et WebID sont des marques de commerce, des marques déposées et/ou des marques de service de DataCard Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les 
noms et les logos figurant sur les spécimens de cartes sont factices. Toute ressemblance à de véritables noms, marques de commerce ou noms commerciaux est fortuite.

©2012-2014 DataCard Corporation. Tous droits réservés. Spécifications soumises à modification sans préavis.
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SIÈGE SocIal ET amérIquES
Minnetonka, MN
Phone: +1 952 933 1223
Email: info@datacard.com

coNNEcTEz-VouS aVEc NouS ParTouT


