
Impression 
Haute Qualité Gold 
ou Silver pour 
évènements spéciaux

Personnalisation
de cartes & tags RFID

Impression de 
données sécuritaires 
pour augmenter 
le niveau de 
sécurité d’accès

Services de personnalisation adaptés à toutes 
vos applications RFID

Maîtrise de la sécurité de 
l’information & des 
données confidentielles
Toutes vos informations et données sensibles prises en charge 
par ID Performance sont stockées en toute sécurité et de 
façon confidentielle (contrat confidentialité garanti). Tous les 
services de personnalisation électrique de cartes (encodage, 
mapping, etc.) sont gérés par une transmission sécurisée.

 --

Un savoir-faire 
sur-mesure

 ID Performance crée de la valeur ajoutée dans 
vos applications d’identification sans contact 
en personnalisant graphiquement et technologiquement 
vos identifiants RFID. Par son concept de 
personnalisation à la carte, ID Performance s’adapte 
à toutes vos exigences. Nos processus et équipements 
nous permettent de vous offrir une production de cartes 
sur mesure, avec une grande réactivité et une haute 
qualité de personnalisation.

Impression du fond 
de carte Corporate en 

adéquation avec la charte
graphique

Impression des 
données utilisateurs 

pour fédérer 
et renforcer 

l’interactivité



Personnalisation
de Cartes et de Tags RFID

Personnalisations graphiques 

Encres 
sécuritaires
•  UV / Fluorescent
•  Bi-fluo
•  IR

Puce et antenne 
RFID
Versions 
mono-technologie
ou bi-fréquences (HYBRID)

Personnalisations sécuritaires

Hologrammes 
et bandes 

holographiques
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* Différents types d’impression vous sont proposés : laser, jet d’encre, transfert thermique.

Encodage personnalisé  

L’encodage de badges programmables facilite la 
mise en place de votre système de contrôle 
d’accès.    Pour plus d’informations, contactez   
ID Performance.

Impression quadrichromie (jusqu’à 3600 dpi)
Impression monochrome
Impression numérotation séquentielle
Impression numérotation physique
Impression effet métallisé
Marquage* (porte-clés)
Personnalisation graphique HD variable sous overlay
Insertion d’un module contact 
Sérialisation laser
Phone sticker ou smart object intégré à la carte
Sticker multi-technologies indoor & outdoor 
(NFC, HF, LF, UHF)

Édition de courrier, rapprochement, publipostage 
Packings spécifiques (boîtes, fourreaux, etc.)

Services complémentaires
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