Brochure de la solution

Solutions d’identification
Gestion des identités et des accès à toutes les possibilités

APERÇU

La solution d’identité ultime d’Entrust vous
permet de créer des programmes d’identité
sécurisés, de répondre aux objectifs
commerciaux et de simplifier la procédure
de délivrance. Elle comprend :
• une technologie d’impression d’identité de pointe
• un logiciel innovant de saisie et d’émission de données
•d
 es fournitures ultra-sécurisées avec des caractéristiques
de sécurité judiciaires avancées
• un logiciel simplifié de gestion et de suivi des imprimantes
•u
 ne expertise en matière d’assistance technique pour
répondre aux besoins spécifiques de votre programme

L’OPPORTUNITÉ

Mettez à niveau votre
organisation en pleine
évolution
Les administrateurs du programme
d’identification doivent gérer à la fois la
sécurité et l’efficacité. Notre solution peut aider
à simplifier les processus, à établir une identité
de confiance et à améliorer l’expérience des
utilisateurs.

Identité visuelle
Les cartes personnalisées sont la clé d’une identité visuelle
remarquable. Nous vous permettons de :
•p
 résenter des logos et des graphiques de haute qualité avec
des images et des photos éclatantes
•c
 réer de nouveaux modèles de cartes à l’aide d’un logiciel de
glisser-déposer
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 a clé pour
L
assurer la
sécurité des
communautés
est une identité
sûre.

Cartes multi-usages
Notre technologie permet de sécuriser l’accès,
les paiements et bien plus encore :
• les cartes à contact et sans contact
• les bandes magnétiques, cartes de proximité et cartes
à puce
• Bluetooth, NFC, et bien d’autres types de lecteurs
•C
 odes à barres 1D/2D et codes QR pour une lecture
rapide

Sécurité et durabilité
La technologie d’Entrust offre une protection contre
la falsification et la contrefaçon :
• stratifiés de sécurité qui prolongent la durée de vie de la
carte et réduisent les coûts d’émission
• fonctions de sécurité apparentes, secrètes et forensiques,
y compris les images holographiques et fantômes, les
motifs guillochés et la micro-impression
• Impression tactile exclusive pour la dissuasion de la fraude
et de l’altération

Solutions logicielles innovantes
Entrust propose un logiciel qui permet la conception,
l’encodage et bien plus encore pour de multiples
applications d’identification :
• Logiciel basé sur un navigateur qui permet la saisie et la
délivrance à partir de tout périphérique connecté à toute
imprimante d’identification en réseau
• Des capacités de contrôle et de gestion à distance à partir
d’un seul tableau de bord
• Saisie, délivrance et adjudication des cartes d’identité,
permis de conduire et passeports gouvernementaux
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POINTS FORTS DES SOLUTIONS

Permettre une délivrance
sécurisée et simplifiée des
cartes d’identité
Nos solutions d’identité sécurisée comprennent une
technologie d’impression avancée, des fournitures de
haute qualité, des solutions logicielles simplifiées et des
services mondiaux réactifs, couvrant les applications les
plus élémentaires comme les plus avancées.

Éducation
Nos solutions pour l’éducation permettent
à votre programme de carte d’étudiant de :
• s implifier l’orientation grâce à des stations
d’inscription sur tablette ou sur téléphone
portable
• soutenir les déploiements de cartes uniques
pour l’accès à la bibliothèque, aux dortoirs, etc.
• intégrer les systèmes de présence
• soutenir les initiatives d’image de marque
des campus avec des cartes d’identité
dynamiques
• surveiller et gérer votre parc d’imprimantes
à partir d’un seul tableau de bord

Sociétés
Notre technologie avancée d’émission de cartes
d’identité permet un accès sécurisé et simplifié
dans des environnements d’entreprise en
évolution rapide :
• accès sécurisé aux bâtiments grâce à la technologie
des cartes sans contact
• authentifier et sécuriser l’accès logique aux réseaux et
aux données sensibles des clients et des employés grâce
à Entrust Identity en tant que service
• contrôler le temps et la présence des employés grâce
au suivi de la productivité
• simplifier l’inscription et la délivrance des cartes
d’identité pour les visiteurs
• surveiller et gérer votre parc d’imprimantes à partir
d’un seul tableau de bord.
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Gouvernement
Entrust est un pionnier dans le secteur
de la protection des gouvernements
et de l’identité des citoyens grâce à
l’enregistrement et à l’émission de cartes
d’identité sécurisées reposant sur une
technologie de sécurité forensique
avancée.
•S
 écurisez les frontières contre les entrées
non autorisées grâce à une technologie
d’identification sécurisée et authentifiée.
•P
 rotégez les employés, les bâtiments et les infrastructures grâce
à un accès sécurisé et à des dispositifs de sécurité d’identité
forensique.
•S
 implifiez la délivrance et la protection contre la fraude grâce
à des permis de conduire, des cartes d’électeur, des cartes de
premier intervenant et des permis de port d’armes sécurisés et
durables.
•R
 épondez aux normes gouvernementales de sécurité et de
durabilité grâce à la technologie d’émission sécurisée la plus
récente.
•C
 réez des communautés fortes avec des cartes d’identité pour
enfants et des cartes d’identité de ville.

Autres programmes d’identification
Créer des identités de confiance qui
permettent des transactions sécurisées
entre les personnes, les lieux et les
choses est au cœur de tout ce que
nous faisons. Nous pouvons répondre
aux exigences particulières de votre
organisation pour tout programme de
carte d’identité, y compris les soins de
santé, la fidélité, le commerce de détail,
le transport en commun, l’adhésion et l’hôtellerie.

Renforcer la sécurité en mettant l’accent sur l’utilisateur
Les solutions d’émission d’identités sécurisées d’Entrust offrent des
fonctions judiciaires avancées et une expérience utilisateur sans
effort pour sécuriser et simplifier votre programme d’identification.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE ENTRUST.COM
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS

Solution ultime en matière d’identité
1 Impression bord à bord

7 Laminés en série

La technologie d’impression par
retransfert permet une véritable
impression bord à bord pour une
carte brillante et durable qui aide
votre marque à se démarquer.

Dissuadez la contrefaçon grâce à un
numéro d’identification unique qui lie
des cartes spécifiques à des identités
spécifiques dans une base de données
d’enregistrement.

2 Impression tactile

8 Bande magnétique codée

Imprimez une image inviolable et
difficile à reproduire directement sur
le support de la carte.

Accédez à vos données biographiques
et de sécurité grâce à la technologie
« one-swipe ».

3 Superposition de sécurité

9 Couche de substrat

Protégez les cartes contre la fraude
et la contrefaçon en utilisant des
technologies et des capacités
d’impression sophistiquées,
notamment les motifs cinétiques
et de guillochage, l’impression
holographique, la micro-impression
et les dispositifs optiques variables
(OVD).

Commencez par une base de substrat
durable pour renforcer les couches
supérieures.

4 Couche de personnalisation
Faites la promotion de votre
organisation et personnalisez les
cartes imprimées avec des logos, des
graphiques, des photos de titulaires
de cartes, des signatures et d’autres
informations.

5 Support des codes-barres
Stockez les données en toute sécurité
grâce à des codes-barres 1D et 2D
scannables.

6 Zones de contact
intelligentes
Permettre l’utilisation de puces de
contact dans la conception des cartes.
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10 Couche technologique
Autorisez l’accès avec une carte à
puce avec ou sans contact et/ou la
technologie RFID.

11 Durabilité
Lorsqu’une sécurité supplémentaire
n’est pas nécessaire, ajoutez des
couches transparentes pour protéger
les éléments de la carte et prolonger
sa durée de vie.

12 Impression UV
Au-delà de l’impression en couleur
ou monochrome, utilisez l’encre
ultraviolette pour ajouter des couches
invisibles et difficiles à copier pour
plus de sécurité.
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IMPRESSION TACTILE

COUCHES DE SÉCURITÉ

3

COUCHE DE PERSONNALISATION
12

IMPRESSION UV
CODE-BARRES

1

10

5

ZONES DE
CONTACT 6
INTELLIGENTES

COUCHES DE
DURABILITÉ
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4

IMPRESSION
BORD À BORD

COUCHE TECHNOLOGIQUE
STRATIFIÉS SÉRIALISÉS
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7

COUCHE DE SUBSTRAT

BANDE MAGNÉTIQUE ENCODÉE
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Logiciel Entrust adaptative
Issuance™ basé sur un serveur
d’identification instantanée
Entrust Adaptive Issuance Instant ID vous simplifie la vie. Il offre des
fonctionnalités qui accélèrent le déploiement, simplifient la conception
des cartes et créent des expériences qui renforcent la fidélité et
l’engagement des clients et des utilisateurs finaux, que vous produisiez
un badge basique ou la carte à puce sans contact la plus sophistiquée.

MODE DE FONCTIONNEMENT
DEPLOY QUICKLY — CAPTURE AND PRINT ANYWHERE

CAPTURE ANYWHERE

USE ANY CONNECTED DEVICE
OR WORKSTATION

NO LOCAL SOFTWARE

CENTRALLY INSTALLED ID SOFTWARE

PRINT IDs ANYWHERE
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USE ETHERNET-CONNECTED CARD PRINTERS

PRINT IN MULTIPLE LOCATIONS

Installation sur serveur
Nous déployons notre logiciel sur
un serveur central, et non sur des
postes de travail individuels. Cela
signifie que vous pouvez mettre
en place des stations de capture et
des emplacements d’imprimantes
sur l’ensemble de votre campus.
Vous pouvez même utiliser des
périphériques mobiles pour
capturer des photos et des données
démographiques n’importe où.

Évolutivité et réduction des
coûts
Notre logiciel s’adapte rapidement aux
changements de votre programme
de carte d’identité. Il est facile de
créer n’importe quel programme
d’identification que vous envisagez, des
configurations de base à imprimante
unique aux déploiements qui couvrent
plusieurs sites et comprennent des
options de capture mobile.

Intégration avec d’autres
systèmes
La conception de nos logiciels
reflète des décennies d’expérience.
L’intégration avec d’autres solutions
logicielles - telles que les systèmes de
contrôle d’accès - est transparente.
Grâce à une large compatibilité avec
d’autres systèmes, vous n’êtes pas
bloqué par un nombre limité de choix
pour vos systèmes d’identification.

Prise en charge de plusieurs
imprimantes
Notre modèle de déploiement de
serveur central vous permet de
localiser les imprimantes de cartes
où vous le souhaitez. Mettez en place
plusieurs sites d’impression afin
d’éliminer les longs délais d’attente
habituels pour les cartes d’identité.
L’adhésion aux normes d’imagerie
du secteur vous permet de piloter
pratiquement toutes les marques
d’imprimantes à cartes.

Simplicité du glisser-déposer
Il est facile de créer les cartes
d’identité idéales pour votre
organisation. La fonction glisserdéposer simplifie le processus de
conception des cartes, de sorte que
vous pouvez émettre des cartes
véritablement personnalisées qui
s’alignent sur les directives de votre
entreprise en matière de marque. Il
est également facile d’ajouter votre
choix de technologies de lecture
automatique aux cartes d’identité.

Impression sans pilote
Cette fonction simplifie grandement
l’impression des cartes. Il n’y a rien
à télécharger, aucune version à
suivre et rien à mettre à jour. Il vous
suffit de connecter vos imprimantes
à cartes au réseau et d’imprimer
des cartes de qualité supérieure,
où que vous soyez.
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Logiciel de surveillance et de
gestion à distance
Le logiciel de surveillance et de gestion à distance (RMM) d’Entrust vous
permet de gérer votre parc d’imprimantes à cartes à partir d’un seul
tableau de bord. Vous pouvez suivre tous les paramètres importants
pour vous, y compris la productivité, le temps de fonctionnement, les
niveaux d’approvisionnement et les exigences de service.

CA

KEY CAPABILITIES OF REMOTE MONITORING AND MANAGEMENT SOFTWARE

REAL-TIME VISIBILITY
ACROSS PRINTER FLEET
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Logiciel Secura de gestion
des justificatifs d’identité
DATACARD® Secura™ est un logiciel de gestion des identités et des
justificatifs d’identité. Il s’agit d’une plateforme de gestion des justificatifs
et des émissions de classe professionnelle conçue pour optimiser les
programmes de justificatifs d’identité délivrés par le gouvernement. Il
simplifie l’inscription, la vérification d’identité, l’approbation des demandes,
l’émission de documents et la gestion après émission de passeports
hautement sécurisés, de cartes d’identité nationales, de cartes PIV et
d’autres justificatifs d’identité gouvernementaux sécurisés.
Des flux de travail éprouvés et une conception basée sur des normes
remplacent les retards et les dépassements de coûts typiques du
développement de logiciels personnalisés par la certitude d’une solution
préconfigurée.
I nscription sécurisée : permet la capture biométrique et biographique,
le traitement des documents de base.
 estion de l’identité : interfaces avec des sources externes pour vérifier
G
et gérer les identités.
 estion des justificatifs d’identité : comprend les règles de gestion,
G
les profils et les capacités de préparation des données.
 mission : offre des options d’émission de gros volumes, de bureau et
É
mobile.
 ost-émission : permet la mise à jour, la révocation et d’autres processus
P
de post-émission.
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Sécuriser les
fournitures d’identité
d’Entrust
Nos fournitures sont conçues pour dépasser
les normes de qualité et produire des cartes
d’identification dynamiques, durables et sûres.

Rubans d’impression couleur
Entrust offre une gamme complète d’options
d’impression couleur directe sur carte et de retransfert
qui permettent d’obtenir des images et des graphiques
éclatants et réalistes. Nous concevons, testons et
fournissons les rubans d’impression couleur qui aident
nos clients à produire des cartes de haute qualité et
riches en couleurs.

Rubans d’impression monochrome
Les rubans d’impression monochrome Entrust donnent
des résultats exceptionnels pour le texte de base et
l’impression. Nous proposons une gamme de couleurs
conventionnelles ainsi que des couleurs métalliques qui
produisent un texte net et des détails fins, même pour
les motifs les plus complexes.

Superpositions et revêtements
Protégez les références de votre carte contre les
menaces potentielles, maintenez l’intégrité visuelle et
fonctionnelle, et produisez des cartes d’identification
dynamiques, durables et sûres. Nous nous efforçons
de développer des solutions de pointe qui offrent la
meilleure qualité en termes de durabilité et de sécurité
pour tous vos besoins en matière de cartes.
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NOS OFFRES

Portefeuille d’imprimantes
Entrust Ultimate Identity Solution
Délivrez instantanément des cartes d’identité de haute qualité et
sécurisées qui maximisent la satisfaction des titulaires de carte.
Les imprimantes de bureau Entrust offrent des performances
exceptionnelles et des résultats rentables.

DATACARD® SD160™, SD260™, SD360™, SD460™
Les imprimantes de cartes de la série SD DATACARD offrent la bonne
combinaison de technologies dont vous avez besoin pour imprimer efficacement
des cartes de haute qualité à moindre coût.
•L
 ancez votre programme de cartes d’identité avec la bonne combinaison
d’accessibilité, de sécurité et de simplicité
•O
 btenir un système fiable pour produire des cartes en couleur ou monochromes
avec encodage de la bande magnétique
• Ajouter une couche invisible de sécurité secrète avec une option de ruban
encreur UV

Promouvoir des programmes de cartes rapides et flexibles
Les imprimantes de cartes directes d’Entrust offrent une vitesse et
une flexibilité permettant de répondre aux besoins d’une grande
variété de programmes de cartes et de budgets.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE ENTRUST.COM
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Imprimante en retransfert de cartes d’identité
Entrust CR805™
La prochaine génération de solutions d’impression à la
demande, offrant des couleurs éclatantes et une grande
qualité d’image, ainsi que la possibilité d’émettre des cartes
d’identité directement depuis les bureaux des entreprises.
•U
 ne encre pigmentée pour des images et des dessins brillants
et durables
•6
 00 dpi pour l’impression haute définition de microtextes,
codes à barres et autres éléments
• Impression de pointe avec technologie de retransfert pour
l’impression sur plusieurs types de cartes, y compris les cartes
technologiques
•P
 ossibilité d’appliquer deux couches de films de retransfert pour
des cartes encore plus résistantes
• Option pour une durabilité et une sécurité accrues avec des modules
supplémentaires de laminage en ligne et d’impression tactile

Imprimantes de cartes de série
DATACARD® CD800™
Impression rapide de 165 cartes en couleur par heure
au maximum, performances fiables et résolution la
plus élevée disponible pour s’adapter aux applications
gouvernementales, d’entreprise, éducatives et autres.
•S
 implifiez l’émission des cartes grâce à une technologie
d’impression axée sur la productivité
•R
 eproduisez des textes et des images complexes avec une
impression haute résolution
•P
 rotégez votre investissement grâce à la modularité de
l’imprimante et à des améliorations telles que le laminage en ligne

Créez des cartes qui se démarquent
Les imprimantes en retransfert de cartes Entrust de la série CR805
et CD800 offrent une qualité d’image supérieure et une durabilité
pour des cartes éclatantes et multifonctionnelles qui durent.
14

Les solutions d’identification
sécurisée d’Entrust pour le
gouvernement
La protection des citoyens et des frontières est
une priorité pour chaque pays. Un facteur clé est la
confiance dans l’identité. Nos outils et technologies
vous permettent d’émettre, de gérer et d’authentifier
des titres sécurisés pour les citoyens et les voyageurs.
Actuellement, plus de 400 programmes d’identité
mondiaux utilisent les technologies numériques et
physiques d’Entrust pour délivrer des passeports et
des documents de voyage sécurisés.

Inscription et délivrance
Nos solutions comprennent tout ce dont vous avez besoin pour
inscrire les citoyens, établir des identités de confiance et délivrer
des justificatifs d’identité sécurisés par carte ou par téléphone
portable. Vous pouvez également créer des cartes d’identité
électroniques polyvalentes qui peuvent être utilisées pour accéder
à une variété de services d’administration en ligne.

Gestion des justificatifs d’identité
Notre logiciel vous permet de gérer les privilèges et de réémettre
les références perdues ou expirées. Vous pouvez également
désactiver les identifiants perdus, volés ou révoqués.

Authentification
Nos outils et systèmes d’authentification vous permettent
de valider les identités lorsque les citoyens accèdent à des
services en ligne ou utilisent des appareils mobiles. Vous
pouvez également vérifier les transactions électroniques,
chiffrer les communications numériques et authentifier
les signatures numériques.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE ENTRUST.COM

15

Impression tactile
Entrust dispose d’une fonction d’impression tactile unique, en instance de brevet,
qui est disponible en option avec l’imprimante de cartes d’identité à retransfert
CR805, l’imprimante de cartes SD460 et l’imprimante de cartes CD800™ avec
laminage en ligne. Cette fonction crée une impression sur le support de la carte
que vous pouvez voir et sentir. Le procédé d’impression tactile utilise une matrice
unique pour créer l’impression, qui diffère de la technologie de gaufrage et
d’indentation disponible aujourd’hui. Lorsqu’il est utilisé avec un laminé patch, il
contribue à rendre la carte plus inviolable et offre un niveau de sécurité plus élevé.
Comme pour nos superpositions holographiques, un design tactile unique
peut être créé spécifiquement pour votre programme de cartes. Contactez un
représentant Entrust pour savoir comment procéder.

Fournitures de nettoyage
Entrust propose une gamme complète de produits de nettoyage qui prolongent la
durée de vie de votre imprimante à cartes, améliorent les performances de votre
système et évitent les temps d’arrêt dus à une mauvaise manipulation des cartes
ou à une diminution de la qualité d’image.

Les avantages de l’utilisation des fournitures pour
cartes d’identité Entrust sont les suivants
Qualité d’image et design : les différentes fournitures que nous proposons permettent un
haut niveau de personnalisation dans la conception et sont testées pour s’assurer que vos
images, graphiques et caractéristiques de sécurité sont claires, nettes et cohérentes.
Sécurité et durabilité : protégez votre carte en résistant aux menaces potentielles ; de l’usure
quotidienne à la contrefaçon avancée, tout en prolongeant la durée de vie de votre carte.
Des performances optimales : améliorez la qualité de vos impressions et prolongez la durée de vie de
votre imprimante en effectuant un entretien de routine avec les produits de nettoyage Entrust d’origine.
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LA DIFFÉRENCE ENTRUST

Croyez aux
possibilités
Quels que soient vos besoins en matière
de titres de compétences sécurisés,
Entrust travaillera avec vous pour identifier
et créer la solution la plus sûre et la plus
efficace.
Partout dans le monde il y a toujours un
partenaire Entrust à proximité pour vous
aider, depuis la conception initiale du
système jusqu’à l’installation, les tests, la
formation et le support technique.
Depuis un demi-siècle, la marque Entrust
n’a cessé de faire progresser la science de
la sécurité et de la durabilité pour offrir
des percées en matière d’émission de
cartes qui élargissent les possibilités de
gestion fiable des identités et des accès.
Nos derniers systèmes d’émission de
cartes de bureau sont l’aboutissement
d’années d’innovation éprouvée et d’une
connaissance approfondie des défis
croissants de nos clients en matière de
sécurité et de durabilité.
Vous pouvez compter sur notre réseau de partenaires Entrust
autorisés dans le monde entier pour vous fournir les solutions
à haute valeur ajoutée et à hautes performances dont vous
avez besoin pour réussir. Pour plus d’informations, visitez le site
entrust.com/about/contact
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Pour plus d’informations

888 690 2424
+1 952 933 1223
sales@entrust.com
entrust.com

À PROPOS D’ENTRUST CORPORATION
Entrust se consacre à la sécurisation d’un monde en mouvement
en garantissant les identités de confiance, les paiements et
la protection des données. Aujourd’hui plus que jamais, les
personnes exigent des expériences transparentes et sécurisées,
qu’elles traversent les frontières, fassent un achat, accèdent à des
services d’administration en ligne ou se connectent à des réseaux
d’entreprise. Entrust offre une gamme inégalée de solutions de
sécurité numérique et d’émission de titres au cœur même de
toutes ces interactions. Avec plus de 2 500 collègues, un réseau
de partenaires mondiaux et des clients dans plus de 150 pays,
il n’est pas étonnant que les organisations les plus fiables au
monde nous fassent confiance.

Pour en savoir plus,
consultez le site

entrust.com
Entrust, Datacard, SD/CD, CR805, Datacard Secura et Entrust Adaptive Issuance Instant ID sont des marques
commerciales, des marques déposées et/ou des marques de service d’Entrust Corporation aux États-Unis et/ou
dans d’autres pays. Les noms et logos montrés sur les modèles de cartes sont fictifs. Toute ressemblance avec des
noms, marques ou noms commerciaux réels est fortuite. ©2018 et 2020 Entrust Corporation. Tous droits réservés.
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É.-U. Téléphone gratuit : 888 690 2424
Téléphone international : +1 952 933 1223
info@entrust.com

