
Toujours plus de puissance et de 
performances, pour vos cartes

GUIDE DE SOLUTIONS 
D’IDENTIFICATION 

SÉCURISÉES



L’importance d’une 
identification 
sécurisée
Aujourd’hui, notre société exige un partage incroyablement rapide des informations. 

Un monde à la technologie avancée nécessite des moyens de défense appropriés, 

L’identification sécurisée permet de lutter chaque jour contre les menaces qui 

pèsent sur votre organisation, en protégeant les identités, les informations 

confidentielles et les équipements, ceci afin qu’ils ne tombent pas entre de 

mauvaises mains. La mise en place d’un processus d’émission de cartes simplifié 

permet de protéger les données les plus sensibles, tout en améliorant la rentabilité.
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Une émission de cartes plus simple et 
plus rapide, au bout des doigts
Simplifiez vos programmes d’édition de cartes avec des imprimantes fiables, des consommables de qualité, un logiciel 

simple d’utilisation et les services réactifs de Datacard Group. Nos solutions polyvalentes, économiques et sécurisées 

couvrent une large gamme d’applications et de marchés, des badges d’identification aux cartes les plus sophistiquées.

SOCIÉTÉS
Les entreprises comptent sur des 
solutions d’identification opérationnelles 
et simples, pour fournir des badges 
à toutes les personnes désirant entrer sur 
leur site.

•  Badges employé, prestataire et visiteur

•  Contrôle de l’accès physique aux 
installations

•  Accès logique aux réseaux et aux 
données sensibles des employés et des 
clients

•  Suivi de la productivité : systèmes de 
pointage de l’employé

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

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT
Les écoles, les collèges et les universités 
émettent des cartes d’identification 
sécurisées pour automatiser les processus 
quotidiens, permettre l’accès et créer un 
environnement sécurisé. Les cartes 
d’identification peuvent également jouer 
le rôle d’un porte-monnaie, en combinant 
toutes ces applications à des capacités de 
transaction, sur la même carte.

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

•  Possibilité d’intégration aux systèmes 
de contrôle de présence

•  Gestion de l’accès aux installations et 
aux évènements

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

GOUVERNEMENT
Les départements, programmes et 
services gouvernementaux privilégient la 
confidentialité et la sécurité, à l’aide de 
documents d’identité résistant aux 
fraudes.

•  Émission de permis de conduire, de 
cartes électorales, de cartes de 
bibliothèque et cartes de secouriste sur 
demande

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

•  Respect des normes de sécurité et de 
durabilité du gouvernement

•  Protection anti-fraude, grâce aux cartes 
d’assuré social sécurisées

AUTRES MARCHÉS
Les cartes d’identification sécurisées du 
Datacard Group surpassent les autres 
pour de nombreuses applications, 
en raison de leurs fonctionnalités 
permettant de protéger les individus, 
les lieux et les processus.

•  Cartes de membre

•  Cartes de fidélité

•  Cartes de transport

•  Cartes d’assurance-maladie

•  Cartes de loisirs
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Une identité sécurisée, garantie 
par une technologie intelligente
Grâce à leur plastification et leurs couches de finition durables et sécurisées, les cartes et badges 
d’identification personnalisés permettent à leurs détenteurs d’accéder à des zones ou des réseaux 
protégés, et ce tout en réduisant le risque de fraude.

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 
sécuriser le contrôle des accès, lorsque 
vous avez besoin de protéger des lieux 
ou des actifs numériques. Sécurisez vos 
bureaux, laboratoires ou vos réseaux et 
bases de données.

•  Lecteur de carte RFID de proximité

•  Biométrie

•  Cartes à puce avec contact

•  Bandes magnétiques encodées

TRANSATION SÉCURISÉE

Grâce à l’utilisation d’une technologie de 
cartes intelligentes, 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 ÉLEVÉE

La protection contre l’altération et la 
falsification est aussi essentielle que  
la carte en elle-même. Pour des 
applications de haute sécurité, les 
organisations comptent sur la 
technologie et les capacités 
sophistiquées de Datacard Group.

•  Protections bord à bord sécurisées 
Datacard® 

•  Caractéristiques de sécurité 
manifestes, masquées et légales, de 
type images holographiques, 
guilloches,micro-impression, etc.

•  Encodage des puces en fonction des 
besoins du client
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DÉFINISSEZ VOS  
BESOINS EN MATIÈRE 
D’IDENTIFICATION 
SÉCURISÉE

FONCTION
À quoi servira la carte :

-  Identification visuelle ?

-  Authentification via une machine ?

-  Contrôle de l’accès physique et logique ?

Impression recto ou recto-verso ?

Cartes monochromes ou 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 ?

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 ?

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

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.

CODES-BARRES

Stockez les données en toute 
sécurité à l’aide de codes-barres 
1D ou 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 couleurs, 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.

BANDE MAGNÉTIQUE ENCODÉE

Accédez aux informations 
biographiques, financières et relatives 
à la sécurité, en un seul passage de la 
carte (dos de la carte).
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Créez une solution d’identification complète
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 Datacard® autorisé pour 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® SP25 PLUS

Réduisez le gaspillage de cartes 
d’identification et des badges basiques avec 
photo, grâce aux cartes réinscriptibles. 
Imprimante idéale pour :

METTRE À JOUR et réutiliser les cartes pour 
des applications, telles que les badges 
visiteurs.

APPORTER de la flexibilité à l’émission de 
cartes normales ou réinscriptibles, à partir 
d’une seule imprimante.

FOURNIR des cartes et des badges visiteurs 
avec un budget serré.

IMPRIMANTES DE CARTES 
DATACARD® SD260™ ET SD360™  

Les imprimantes de la série SD vous offrent 
une performance supérieure et une efficacité 
accrue. Imprimantes idéales pour :

Une impression de cartes EFFICACE 
et simple, au fonctionnement intuitif.

Une émission RAPIDE grâce à une vitesse 
d’impression de pointe et des bourrages peu 
fréquents.

Des cartes ÉTONNANTES et une qualité 
d’impression améliorée.

IMPRIMANTE DE CARTES 
DATACARD® SP75 PLUS

Produisez des cartes d’identification 
sécurisées et durables, avec une protection 
et un film bord à bord sécurisés. 
Imprimante idéale pour :

PROTÉGER les cartes contre les fraudes et 
la contrefaçon grâce à une plastification 
sécurisée.

AMÉLIORER la sécurité grâce aux 
caractéristiques de sécurité manifestes, 
masquées et légales.

PROLONGER la durée de vie de la carte et 
protéger les images grâce aux fournitures 
durables de grande qualité.

IMPRIMANTES DE CARTES PAR 
RETRANSFERT DATACARD® SR200 
ET SR300

Fortifiez la sécurité des cartes avec une 
impression en retransfert de pointe et un 
encodage sur les cartes technologiques. 
Imprimantes idéales pour :

Une qualité d’impression ÉTONNANTE, 
par retransfert.

IMPRIMER sur une grande variété de 
matériaux, notamment sur des cartes 
technologiques.

PRÉSERVER les images et les cartes grâce 
à une plastification sécurisée, en option.
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Une édition de cartes facilitée 
par un logiciel simple d’utilisation
Associez votre programme d’édition de cartes  
au logiciel de pointe Datacard®. Protégez les 
données du détenteur de carte et éditez des 
cartes d’identification de manière plus 
économique.

CRÉEZ VOTRE CARTE

La conception de cartes 
avec le logiciel 
d’identification 
polyvalent Datacard® ID 
Works® permet de 
personnaliser et de gérer 
simplement les données 
de 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 d’impression inégalée, ainsi que des 
performances homogènes.
AMÉLIOREZ l’efficacité de l’imprimante 
avec la technologie 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 autorisés 
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 ŒUVRE 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® ID WORKS®

Une plateforme flexible et puissante permettant de 
créer des cartes et de gérer des bases de données, 
disponible en quatre versions :
ID WORKS® INTRO pour la production très simple de 
cartes d’identification.
ID WORKS® BASIC pour la conception et l’impression 
basiques de cartes.
ID WORKS® STANDARD pour une conception de cartes 
et une gestion des bases de données avancées.
ID WORKS® ENTERPRISE pour les applications de 
cartes à puce et de sécurité sophistiquées.

LOGICIEL DE GESTION DES VISITEURS  
DATACARD® ID WORKS®

Un logiciel d’enregistrement des visiteurs qui importe 
automatiquement le nom, la photo et d’autres 
informations relatives au détenteur de la carte, afin 
d’imprimer de manière rapide et rentable des cartes 
d’identification pour les visiteurs.

SIMPLIFIEZ la gestion des identités.

RÉDUISEZ le temps de création des badges visiteurs.

GARANTISSEZ la précision des données vérifiées.
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LA NOUVELLE IMAGE DU LEADERSHIP 
est le résultat de 40 ans de 
réussite avec nos clients. Ces 
décennies de solutions Datacard® 
intégrées et puissantes nous 
procurent le savoir faire et les 
connaissances nécessaires pour 
satisfaire aujourd’hui les besoins 
de nos clients. En développant nos 
produits de manière innovante en 
s’appuyant sur de nouvelles 
technologies, de nouvelles 
capacités et de nouvelles 
fonctionnalités, ceux-ci viennent 
compléter les élans d’innovation 
de nos clients. À partir de notre 
large portefeuille d’imprimantes de 
cartes, de logiciels et de services 
Datacard®, nous pouvons créer une 
solution entièrement adaptée à vos 
besoins. 

Datacard, ID Works, SD260, SD360 et Intelligent Supplies Technology 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. 

©2011-2012 DataCard Corporation. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. DS12-1105

Main dans la main avec votre
fournisseur autorisé Datacard®

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, que pour la formation et 

l’assistance technique. 

Votre fournisseur de solutions Datacard : 

Datacard.com/buy-id-systems.

SIÈGE SOCIAL ET  
AMÉRIQUES 
Minnetonka, MN
+1 952 933 1223
info@datacard.com

ASIE-PACIFIQUE
Hong Kong
+852 2866 2613
asiapacific@datacard.com

EUROPE, MOYEN-ORIENT, 
AFRIQUE
Hampshire, UK
+44 (0) 1489 555 600
uksales@datacard.com


