
Mettez tout sur une carte tranquillement.
Solutions de carte de Multi-Access pour plus de sécurité et une productivité augmentée.
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Carte publique

La générale. Là, où les 

cartes de banques et 

les cartes d’identité 

électroniques autorisent 

d‘autres fonctions, nous 

les valorisons avec notre 

système.

Carte InterCard

L‘universelle. Toutes les fonctions sur une carte du 

spécialiste pour des solutions multifonctionnelles de 

cartes à puce. 

Porte-clés & USB-Stick

Le pratique. Petit, fi n et 

robuste. Partout là, où le 

porte-clés et la signature 

sera électronique.

Téléphone mobile

Le fl atteur à main. Plus 

de portables que la 

population dans le pays, 

ici le NFC s’offre particu-

lièrement.

Biométrie / empreinte 

digitale

L’empreinte digitale 

sûre. Il est unique 

dans le monde et il 

vous fait unique. Nous 

l’apercevons.

50
50

10 50
10 50
10 50
10 505050
10 50
10

Ou multitalent ou spécialiste: une pour tous.
Une seule carte à puce peut être le billet, le portemonnaie, la clé ou la pièce d’identité, mais 
couvre aussi qu’une part ou une combinaison facultative de ces fonctionnalités, tout bien 
codé. Composants coordonnés et logiciel intelligent font en sorte que l’administration et le 
décompte fonctionnent smart.

Charger et vendre
L’employeur, des écoles supérieures, la gestion ou des hôpitaux – toujours 
plus d’établissements proposent des offres payantes. Acheter et payer par 
virement, simple, unique et rapide avec la carte.

Personnaliser et encoder
Faite avec la carte une petite personnalité. Réalisez dans la base centrale 
de données des autorisations, des profi ls et des listes révocation. Dessinez 
la carte après CI, avec ou sans photo et signature. 

Valider
Propriétaire d’une carte à puce rencontre la gestion, mais pas dans le 
bureau. Les données sur la carte à puce seront vérifi ées avec les données de 
base immédiatement et l’accès et/ou l’achat des marchandises sera autorisé.

Manger et boire
Composantes de système à la carte. Le temps d’attente à la caisse appar-
tient au passé. On paie très facilement avec un „bip“ et le repas ne devient 
pas froid.

Laver et sécher
Où des machines à laver et à sécher sont utilisées en commun, ça va auto-
matiquement avec un paiement individuel. Aussi cela va vite et facile, ou 
avec la carte à puce ou une carte magnétique.

Bibliothèque
Quand la science de bibliothèque s’allie avec les usages du 21e siècle. 
Paiement sûr et fl exible, clair et transparent.

Imprimer et copier
Le papier ne va pas supprimer si vite. Mais la manutention d’impression 
et de copie peut être simplifi ée. Des commandes décentralisées seront 
effectuées bon marché sur des imprimeurs centralisés.
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