
Systèmes de carte d’identité — contrôle d’accès    — saisie du temps

Identity systems —  access control — time registration

– Votre clé pour la sécurité
– Your Key to Safety



Page 4–7 
Biom

étrique Enregistrem
ent et Inscription

 
Biom

etrique Registration and Enrollm
ent

Page 8–13 
Systèm

es de Carte d’Identité
 

Identity system
s

 
Contrôl d’Accès

 
Access control

 
Saisie du Tem

ps
 

Tim
e registration

Page 14–19 
Papier Sécurisé

 
Security Papers

Contenu
Contents



Inté gration digitale d’im
ages

Inté gration digitale des donné es 
biom

é triques pour l’adm
inistration

Inté gration digitale d’im
age pour les 

piè ces d’identité s biom
é triques

Inté gration digitale des em
preintes

Inté gration digitale des signatures

Facilitation du traitem
ent

Ré duction de la duré e de traitem
ent 

toutes les donné es com
patibles

à  la norm
e ICAO

Form
ulaires des dem

andes digitalisé es 
pas de perte en Q

UALITE

Les systèm
es pour 

tous vos besoins

D
igital integration of im

ages

D
igital integration of biom

etric data for 
the adm

inistration 

D
igital integration of im

age for biom
etric 

identity papers 

D
igital Integration of the ! ngerprints 

digital integration of the signatures 

Facilitation of the treatm
ent 

Reduction of the duration of the 
treatm

ent all the data are com
patible to 

the ICAO
 standard 

Application form
s are digitalized No loss 

of quality

D
ibiko-D

iBiD
at

Est la derniè re gé né ration de systè m
es 

visant la saisie, l’analyse et le traitem
ent 

des 
donné es 

biom
é triques 

pour 
le 

passeport 
é lectronique 

(ePass), 
les 

nouvelles cartes d’identité , les perm
is de 

conduire, les Visas, les cartes de santé  et 
divers autres docum

ents contenant des 
donné es biom

é triques.

Solution Tout-En-U
n

D
ibiko-D

iBiD
at en tant que concept pour 

la saisie des donné es biom
é triques, est 

un systè m
e com

plet. Alternativem
ent, la 

photographie de passeport, l’em
preinte 

digitale ainsi que la signature num
é rique 

peuvent 
ê tre 

enregistré es 
et 

traité es 
dans une sé quence.

Les donné es biom
é triques 

de la m
eilleure qualité 

D
ibiko-D

iBiD
at exam

ine dé jà  pendant 
la saisie et au m

oyen du logiciel inté gré , 
les donné es biom

é triques, par exem
ple, 

la conform
ité aux strictes des norm

es 
ICAO

/ISO
.

Sé curité 
D

ibiko-D
iBiD

at o! re grâ ce au logiciel in-
té gré , la sé curité  la plus é levé e lors de la 
saisie des donné es biom

é triques et pro-
tè ge contre des m

anipulations et/ou des 
falsi" cations.

Sim
pli! cation de la dem

ande 
de saisie
D

ibiko-D
iBiD

at fournit les donné es bio-
m

é triques pour un traitem
ent ulté rieur 

des 
procé dures 

techniques 
sans 

dis-
continuité  m

é diatiques et sans perte de 
tem

ps disponible.

D
ibiko-D

iBiD
at

Is the last generation of system
s aim

ing the 
capture, the analysis and the treatm

ent of
biom

etric data for the electronic passport 
(ePass), the new

 identity cards, the driving 
licenses,
the Visas, the health cards and various 
other docu- m

ents containing biom
etric 

data.

Solution all-in-one
D

ibiko-D
iBiD

at 
as 

a 
concept 

for 
the 

biom
etric data acquisition, is a com

plete 
system

. alter- natively, the photography 
of passport, the ! ngerprint as w

ell as the 
digital signature can be recorded and 
processed in a sequence.

Biom
etric data to best quality

D
ibiko-D

iBiD
at review

 the biom
etric data 

already during the entering through the 
integrated softw

are, for exam
ple, in accor-

dance w
ith the strict directives of ICAO

/ISO
 

standards.

Security
D

ibiko-D
iBiD

at o" ers thanks to the integ-
rated softw

are, the highest security w
hen 

entering biom
etric data and protects from

 
m

anipulations or falsi! cations.

Sim
pli! cation of the request 

for entering
D

ibiko-D
iBiD

at provides biom
etric data 

for further treatm
ent of technical procedu-

res w
ithout discontinuity m

edia and w
aste 

of available tim
e.

The system
s for 

all your needs



D
ibiko-D

iBiD
at – Enregistrem

ent des 
personnes
D

es solutions clé  en m
ain pour la 

saisie / le stockage des données
L’identi" cation claire et sans é quivoque 
des personnes sont absolum

ent né ces-
saires dans de nom

breux dom
aines, tels 

que la dé livrance des cartes d’identité , 
passeports, visas, cartes d’identité  des 
é lecteurs). Pour identi" er une person-
ne, les autorité s / les adm

inistrations 
responsables, doit com

m
encer par saisir 

les donné es personnelles des person-
nes visé es, y com

pris les donné es bio-
m

é triques (unique / inalterable).
U

tiliser l’expé rience de D
ibiko-D

iBi-
D

at en m
atiè re d’identi! cation des 

personnes.
N

ous vous o! rons des solutions, y com
-

pris tous les m
até riels, logiciels ainsi que 

les services necessaires, com
m

e le con-
seil, la gestion de projet, le dé veloppe-
m

ent, la m
ise en service, la form

ation et 
l’appui sont nos spé cialité s.
Self service solution
Ce systè m

e com
m

ercial m
obile com

-
prend 

tout 
le 

m
até riel 

(pc 
portable, 

appareil photo num
é rique, sché m

a de 
signature, un scanner d’em

preintes digi-
tales, peut-ê tre m

ê m
e les im

prim
antes), 

le logiciel né cessaire pour saisir toutes 
les donné es requises. Y sont incluses 
naturellem

ent les norm
es standards sur 

l’im
age O

ACI qui perm
ettent les véri" ca-

tions im
m

édiates et des ajustem
ents

D
ibiko-D

iBiD
at solutions et services 

pour 
la 

collection 
personnelle 

et 
l’identi! cation des projets:
Consultation et gestion de projet, col-
lection (historique et biom

é triques) des 
donné es sur le site, stockage des don-
né es et transm

ission aux systè m
es cen-

traux, reconnaissance des donné es dou-
bles (ré vision autom

atique des donné es 
pertinentes), cré ation de base de don-
né es de personnes (registre national, 
etc), production des docum

ents d’iden-
tité s sé curisé s contre la cont- refaç on 
/-docum

ents d’é lecteurs, production de 
docum

ents infalsi" ables .
N

os solutions sont utilisé es partout là  
où  des solutions lié s à  la sé curité  sont 
né cessaires. 

Par 
exem

ple: 
autorité s, 

grandes et m
oyennes entreprises, ins-

titutions, universités, lycées, collèges et 
é coles, aé roports, etc.

D
ibiko-D

iBiD
at – registration of 

persons
Turnkey solutions for the capture/
storage
The clear and unequivocal identi! cation 
of individuals is absolutely necessary in 
m

any areas, such as the delivery of the 
identity cards, passports, visas, identity 
card of voters).
To identify a person, the authorities/ the 
responsible 

adm
inistrations, 

m
ust 

en-
ter the personal details of the persons 
concerned, including the biom

etric data 
(unique/inalterable).
To use the experim

ent of D
ibiko-D

iBiD
at 

in identifying people. solutions, including 
all the m

aterials, softw
are as w

ell as the 
necessary services such like the consulting, 
the project m

anagem
ent, the develop-

m
ent, the com

m
issioning, the training 

and the support are our specialities.

Self service solution
This m

obile traiding system
 includes all 

the equipm
ent (laptop, digital cam

era, 
signature schem

e, a ! ngerprints scanner, 
perhaps even printers), the softw

are nee-
ded to capture all required data. it is na-
turally included the standards norm

s on 
icao im

age and of signature capture (w
ith 

im
m

ediate checking or adjustm
ent oac).

D
ibiko-D

iBiD
at solutions and services 

for personal collection and identi! cati-
on of projects:
Consulting and project m

anagem
ent, col-

lection (historical and biom
etric) of the 

data on the site. data storage and trans-
m

ission to the central system
s, recognition 

of the duplicate data (autom
atic review

 of 
the relevant data), creation of data base 
of people (national register, etc), produc-
tion of secure identity docum

ents against 
counterfeiting /- Voters docum

ents, pro-
duction unfalsi! able docum

ents.
Nos solutions sont utilisé es partout là  
où  des so- lutions lié es à  la sé curité  sont 
né cessaires. par exem

ple, autorité s, gran-
des entreprises, institutions, é coles, aé ro-
ports, etc.



Identi!cation personnelle / Systèm
es 

des cartes
Les dem

andes d’identi"cation personnel 
vont changer la façon dont nous vivons, 
travaillons 

et 
gérons 

notre 
tem

ps 
de loisir, toutes choses qui font plus 
partie de notre vie quotidienne. D

ans 
le m

êm
e tem

ps ils apportent plus de 
com

m
odité, 

la 
sécurité 

et 
l’e#

cacité 
dans nos vies quotidiennes. Jour après 
jour, d’e nom

breuses personnes utilisent 
les cartes et tickets sans contact pour 
Voyager 

dans 
les 

transports 
publics 

et l’accès au lieu de travail, ainsi que 
certaines organisations ou institutions 
nationales 

pour 
percevoir, 

soit 
le 

paiem
ent 

sans 
num

éraire 
pour 

la 
restauration (cantines, cafétérias) , soit 
les prim

es, récom
penser la "délité.

N
ous avons développé des solutions de 

systèm
e de carte personnelle ainsi que 

nos systèm
es de bases de données très 

$exibles et faciles à utiliser. N
ous o!rons 

des 
solutions 

globales, 
coordonnées 

m
odulaires 

logiciels 
pour 

di!érents 
besoins.
Il est possible pour nous de développer, 
grâce à nos solutions de systèm

es de 
logiciels 

m
odulaires, 

des 
postes 

de 
travail de détection décentralisés avec 
l’im

age et la signature num
érique pour 

la production de la carte centrale pour 
sim

ple ou m
ultiutilisateurs.

En term
es de transfert de technologie, 

nous vous o!rons dans le cadre de nos 
solutions com

plètes de systèm
es, les 

logiciels, 
l’appareil 

photo 
num

érique, 
l’im

prim
ante de cartes appropriée, les 

conseils 
nécessaires, 

l’installation, 
la 

form
ation et les services.

Contrôle d’accès
D

e nos jours, les entreprises font face à 
un dé" particulier: D

’une part, elle veul-
ent développer l’im

age d’une entreprise 
m

oderne ouverte à tous, d’autre part, 
m

aîtriser aussi bien l’accès des person-
nes internes (em

ployés) que les person-
nes externes (visiteurs, clients, …

).
Le contrôle des entrées et sorties est la 
solution la plus envisagée aujourd’hui. Il 
perm

et de contrôler toutes les issues à 
savoir les portes principales a"n de sé-
curiser les bâtim

ents, les bureaux contre 
toute intrusion non autorisée.
Le contrôle d’accès va perm

ettre ainsi 
d’avoir un m

eilleur suivi sur l’assiduité et 
la ponctualité de son personnel, proté-
ger l’accès aux savoir-faire de l’entreprise 
aux personnes non autorisées, réduire 
les coups de vols, etc.
N

ous o!rons des solutions pratiques et 
$exibles dans la quasi-totalité de vos 
besoins en m

atière de contrôle d’accès. 
N

otre systèm
e perm

et un suivi très dif-
férenciée des portes, portails, barrières, 
etc.
Selon votre dem

ande de sécurité souha-
itée de certaines zones ou des pièces, il 
est possible de faire di!érents tests d’ad-
m

ission:
t�Ë�DPEF�WBSJBCMF
t�/

VN
ÏSPT�E�JEFOUJöDBUJPO��

�
�HSBUVJUFT
t�GVTFBVY�IPSBJSFT�EJòÏSFOUT�QBS��
�KPVS�MFT�MFDUFVST�FU�MFT�FN

QMPZÏT
t�$PEF�1*/
t�$IBN

CSF���TVSWFJMMBODF�
�EF�MB�[POF
t�#MPDBHF

En cas de perte ou de m
odi"cation d’un 

blocage de la carte se fait autom
atique-

m
ent par la m

êm
e la suppression du 

num
éro d’identi"cation dans le co!re 

ou à l’attribution d’un num
éro de carte. 

Aussi disponible est une fonction distin-
cte de blocage des cartes disponibles. 
Voici peut être facilem

ent laissez-passer 
pour les zones m

entionnées serrure in-
dépendam

m
ent.

Chaque accès essayé peut aussi être en-
registrés. Pour les accès non autorisés, 
des actions prédé"nies peuvent être 
déclenchées.

t�1PSUÏF�EÏöOJUJPOT�E�BVUPSJTBUJPO�
 (qui)
t�(

FTUJPO�EFT�UFN
QT�E�BDDÒT�

 (à partir de quand jusqu’à quand)
t�(

FTUJPO�EFT�[POFT���DIBN
CSFT��

�(qui, où)
t�4UBUJTUJRVFT�
 (journaux qui, quand, où)

Tem
ps et présence

Pour des conditions de travail m
odernes, 

les exigences pour les entreprises sont 
de 

plus 
en 

plus 
com

plexes. 
Q

u’elles 
soient petites, m

oyennes ou grandes 
entreprises, un suivi du tem

ps précis est 
essentiel de nos jours. D

es séquences de 
travail et de loisirs m

obiles nécessitent 
un 

systèm
e 

de 
gestion 

du 
tem

ps 
m

oderne avec toutes les évaluations 
nécessaires, la surveillance et l’alerte 
précoce de dépassem

ents.
La détection autom

atique et l’évaluation 
de l’acquisition de données en tem

ps 
joue aujourd’hui, notam

m
ent en raison 

de travail et d’exploitation des horaires 
$exibles, ainsi que la nécessité pour les 
calculs di!érenciés un rôle de plus en 
plus im

portante. Les entreprises sont 
donc 

dépendantes 
d’une 

gestion 
du 

tem
ps qui fonctionne bien.

N
otre systèm

e o!re la détection pur 
et l’évaluation de nom

breuses autres 
fonctionnalités qui rendent votre travail 
quotidien. 

M
algré 

une 
fonctionnalité 

supérieure, il est clair et facile à utiliser. 
G

râce 
sa 

grande 
$exibilité, 

tous 
les 

changem
ents 

et 
les 

ajustem
ents 

par 
l’utilisateur 

peuvent 
m

êm
e 

être 
e!ectués dans le logiciel de tem

ps et de 
présence:

t�.
BTUFS�%

BUB�.
BOBHFN

FOU
t�$PSSFDUJPOT�FU�IPSBJSFT
t�3BQQPSUT�FU�MJTUFT
t�'PODUJPOT�EF�DBMDVM
t�$POUSÙMF

Les systèm
es de sécurité

– Systèm
es de carte d’ identité

– contrôle d’accès
– saisie du tem

ps
– Identity system

s
– access control
– tim

e registration

– Votre clé pour la sécurité  
– Your Key to Safety



Security system
s/Identi! cation cards 

The personal identi! cation applications 
w

ill change the w
ay w

e live, w
ork and 

m
anage our leisure tim

e, all of w
hich are 

part of our daily life. At the sam
e tim

e, 
they provide convenience, security and 
e#  ciency in our daily lives. D

ay after day, 
m

any people use the cards and / or con-
tactless tickets for traveling w

ith public 
transport and access to the w

orkplace, as 
w

ell as som
e national organizations or in-

stitutions to collect or to pay for cashless 
catering (canteens, cafeterias), bonuses, 
rew

ard or loyalty. W
e have developed a 

personal system
 solution and our system

s 
are very $ exible and easy to use card data-
bases. W

e o" er global solutions, m
odular 

coordinates softw
are for di" erent needs. It 

is possible for us to develop, thanks to our 
m

odular softw
are system

s, w
orkstations 

decentralized detection w
ith the im

age 
and the digital signature for the producti-
on of the central board for single or m

ul-
ti-users. In term

s of technology transfer, 
w

e o" er as part of our com
plete system

 
solutions, softw

are, digital cam
era, printer 

appropriate cards the necessary advice, 
installation, training and service.

Access control
Now

adays, com
panies face a special chal-

lenge: O
n one hand, it w

ants to develop 
the im

age of a m
odern enterprise w

hich is 
open for everybody, on the other hand, it 
also controls both access of internal peop-
le (em

ployees) and of external people (visi-
tors, custom

ers, ...). The control inputs and 
outputs is the solution proposed today. It 
controls all issues nam

ely the m
ain doors 

to secure buildings, o#  ces against any 
unauthorized intrusion. Access control w

ill 
allow

 having a better m
onitoring atten-

dance and punctuality of its sta" , protec-
ting access of the com

pany’s know
-how

 of 
unauthorized people, reducing theft etc. 
W

e o" er practical and $ exible solutions for 
alm

ost all of your needs for access control. 
O

ur system
 allow

s a highly di" erentiated 
m

onitoring of doors, gates, fences, etc. D
e-

pending on your desired application secu-
rity in certain areas or parts, it is possible 
to m

ake di" erent adm
ission tests:

�
t��WBSJBCMF�DPEF

�
t�'SFF�*%

�OVN
CFST

�
t�EJò�FSFOU�UJN

F�[POFT�QFS�EBZ���
 

 readers and em
ployees

�
t��1JO�$PEF

�
t��3PPN

���[POF�N
POJUPSJOH

�
t��#MPDLJOH

In case of loss or change of a card, blocking 
takes place autom

atically by deleting the 
sam

e ID
 in the trunk or the allocation of a 

di" erent card num
ber. Also available is a 

separate function blocking of cards avai-
lable. Here can be easily passes for the 
areas m

entioned lock independently.
Each access also tried entrees are logged. 
For unauthorized access prede! ned ac-
tions can be triggered.
�

t�4DPQF�
�

t�1FSN
JTTJPO�EFö�OJUJPOT�

 
 (w

ho) 
�

t�.
BOBHFN

FOU�PG�BDDFTT�UJN
FT�

 
 (from

 w
hen until w

hen) 
�

t�.
BOBHFN

FOU�PG�BSFBT���SPPN
T��

 
 (w

ho, w
here) 

�
t�4UBUJTUJDT�	-PHT�X

IP�X
IFO�X

IFSF


Tim
e and Attendance System

s
By m

odern w
orking arrangem

ents the 
dem

ands on com
panies are becom

ing 
increasingly com

plex. W
hether sm

all, m
e-

dium
 or large com

pany, an accurate tim
e 

SFDPSEJOH�JT�JOEJTQFOTBCMF�OPX
BEBZT��.

P�
vable w

ork and leisure tim
e sequences re-

quire a m
odern m

anagem
ent system

 w
ith 

all the necessary evaluations, m
onitoring 

and early w
arning of overruns.

The autom
atic detection and evaluation 

of tim
e data acquisition plays today, not 

least due to $ exible w
orking and operating 

hours, as w
ell as the need for di" erentia-

ted calculations an increasingly im
portant 

role. Com
panies are therefore dependent 

on a w
ell functioning tim

e m
anagem

ent.
O

ur system
 o" ers the pure detecting and 

evaluating m
any other features that m

ake 
your daily w

ork. D
espite superior functio-

nality it rem
ains clear and easy to use. D

ue 
to the high $ exibility of any changes and 
adjustm

ents by the user can be perform
ed 

in the tim
e and attendance softw

are itself. 
�

t��$PN
CJOFE�4DPQF�

�
t��.

BTUFS�%
BUB�.

BOBHFN
FOU

�
t��$PSSFDUJPOT�BOE�QMBOOJOH

�
t��3FQPSUT�BOE�-JTUT

�
t��$BMDVMBUJPO�GVODUJPOT

�
t��$POUSPM

Security system
s

Les systèm
es de carte d’identité de Vending Concept sont 

pour le traitem
ent économ

ique, confortable et sûr des cartes 
d’identité.
Ils im

prim
ent une carte d’identité en couleur, y com

pris les 
" ligranes, et autres superposition de sécurité directem

ent 
sur une carte d’identité vierge. Im

prim
er des cartes d’identité 

intelligentes de tout type n’est pas un problèm
e pour nous.

Le 
logiciel 

du 
systèm

e 
de 

carte 
d’identité 

de 
Vending 

Concept est confortable et facile à utiliser. La connectivité 
O

D
BC et l’inté gration O

EM
 ne sont pas un problèm

e pour 
nous. L’im

portation et l’exportation de données perm
ettent 

l’échange de données avec d’autres systèm
es.

The Vending Concept identi! cation system
s are for econom

ical, 
com

fortable and safe production of identity cards.
They print a full-colored card including W

aterm
ark, and or safety 

overlay directly on a blank card. The Printing of sm
art cards of 

any kind is not a problem
 for us.

The 
Vending 

Concept 
identi! cation 

system
 

softw
are 

is 
DPN

GPSUBCMF�BOE�VTFS�GSJFOEMZ��0
%
#$�DPOOFDUJWJUZ�BOE�0

&.
�

integration are not a problem
 for us. D

ata im
port and data 

export perm
it data exchange w

ith other system
s.

Systè m
es d’identi! cation 

professionnels pour les cartes 
d’identité sécurisées

Professional identi! cation 
system

s for secure 
identity cards



Avantages 
des Cartes 
Electroniques

Advantages 
of Electronic Cards

Pour 
élève 

et 
enseignant, 

la 
carte 

électronique peut jouer respectivem
ent 

le rôle de carte
d’identité 

scolaire 
et 

de 
badge 

professionnel 
d’identi" cation 

(ou 
de 

pointage des heures).

La carte électronique peut perm
ettre par 

exem
ple à son titulaire un accès sécurisé 

et 
inviolable 

au 
réseau 

électronique 
de 

l’établissem
ent. 

La 
Période 

de 
l’établissem

ent, 
un 

outil 
de 

gestion 
e#  cace qui perm

et:
un suivi sans faille des activités des 
enseignants (contrôle de la couverture 
des 

heures 
d’enseignem

ent 
et 

des 
program

m
es) un aperçu détaillé de la 

discipline des élèves
(assiduité, ponctualité, consigne, blâm

e, 
exclusion tem

poraire, etc.) d’inform
er 

directem
ent les parents d’élèves par SM

A 
sur la discipline, les résultats scolaire.

Avec les cartes, il est possible qu’à travers 
certains accords com

m
erciaux ou de 

partenariats qui peuvent être négociés 
avec 

les 
operateurs 

économ
ique, 

de 
béné" cier des tarif réduits (frais de bus, 
achats fournitures scolaires, consultation 
et exam

en m
édicaux, etc.)

Possibilité par niveau hiérarchique du 
M

IN
ESEC de constituer une base de 

données " able issue des inform
ations 

en provenance des établissem
ents pour 

une m
eilleure traçabilité.

Contrôl facile des candidats aux exam
ens

For student and teacher, the PCB can play 
badge and professional identi" cation 
card (or pointing hours) The electronic 
card can be used for exam

ple to the 
holder 

a 
secure 

and 
tam

per-proof 
electronic access to the school netw

ork. 
Period of validity of the card can vary 
from

 2 to 5 years.
For the adm

inistration of the institution, 
e! ective m

anagem
ent tool that allow

s:

follow
 $ aw

less events for teachers check 
coverage hours educational program

s
a detailed overview

 of student discipline 
(attendance, 

punctuality, 
baggage, 

blam
e, exclusion tem

porary etc.)
directly 

inform
 

parents 
by 

SM
S 

on 
discipline, academ

ic perform
ance

W
ith the cards, it is possible through 

certain trade agreem
ents or partnerships 

that can be negotiated w
ith traders to 

bene" t from
 the reduced rates (bus fees, 

purchasing school supplies, consultation 
and m

edical exam
inations etc.)

Possibility 
by 

grade 
M

IN
ESEC 

to 
establish 

a 
reliable 

database 
after 

inform
ation from

 the institutions for 
better traceability.
 Easy control of the exam

inees.

de 
l’établissem

ent. 
La 

Période 
de 

l’établissem
ent, 

un 
outil 

de 
gestion 

e#  cace qui perm
et:

un suivi sans faille des activités des 
enseignants (contrôle de la couverture 
des 

heures 
d’enseignem

ent 
et 

des 
program

m
es) un aperçu détaillé de la 

discipline des élèves
(assiduité, ponctualité, consigne, blâm

e, 
exclusion tem

poraire, etc.) d’inform
er 

directem
ent les parents d’élèves par SM

A 
sur la discipline, les résultats scolaire.

Avec les cartes, il est possible qu’à travers 
certains accords com

m
erciaux ou de 

partenariats qui peuvent être négociés 
avec 

les 
operateurs 

économ
ique, 

de 
béné" cier des tarif réduits (frais de bus, 
achats fournitures scolaires, consultation 
et exam

en m
édicaux, etc.)

Possibilité par niveau hiérarchique du 

N
os 

systèm
es 

sont 
développés 

m
odulaire 

m
ent 

et 
s’adaptent 

aux 
besoins individuels du client et sont 
extensibles au choix .
Sur un ensem

ble de règles spéci" que, 
« 

Q
U

I%Q
UAN

D
%O

Ù
 

» 
, 

des 
droits 

d’accès individuels pour des groupes 
de 

personnes 
et/ou 

de 
personnes 

particulières 
peuvent 

être 
dé " nit 

et 
con" guré s, 

pour 
leur 

fournir 
l’accè s 

aux secteurs libé ré s pour elles dans les 
bâtim

ents, 
ou 

les 
secteurs 

protégés 
au sein d’ une concession. En relation 
avec 

des 
fonctions 

com
m

e 
le 

code 
pin et ou notre systèm

e biom
étrique, 

l’authenti" cation 
devient 

e#  cace 
et 

$ exible.
Les m

oyens d’identi" cation actifs, passifs 
ainsi que biom

é triques peuvent servir 
com

m
e m

édias pour le contrôle d’accès.
L’interaction 

entre 
les 

dispositifs 
de 

sécurité prend une im
portance de plus 

en plus é levé e pour les opé rateurs de 
tels systè m

es. L’objectif de ces e! orts 
est de ré duire la dépense en soin au 
m

inim
um

 ou de transposer des concepts 
de sécurité globaux.

G
estiond’access

Access M
anagem

ent

O
ur system

s are developed m
odularly and 

are adapted to the individual custom
er 

needs and are arbitrarily expandable.
O

ver a ! xed set of rules „W
HO

%W
HEN%

W
HERE“, individual rights of access for 

person’s groups and/or individual person 
can be de! ned and con! gured, in order 
to regulate the entrance to the released 
ranges in buildings, or protected areas 
on 

a 
concession. 

In 
conjunction 

w
ith 

functions such as pin code and or our 
Biom

etric system
, Authentication becom

e 
e#  cient and $ exible.
Both 

active, 
passive 

and 
biom

etric 
identi! cation m

eans can serve as m
edia 

for the access control.
The interaction betw

een safety system
s 

takes a ever higher value for the operators 
of such system

s. A goal of these e" orts 
is to m

inim
ize the care expenditure or 

im
plem

ent collective security concepts.

Pour 
élève 

et 
enseignant, 

la 
carte 

électronique peut jouer respectivem
ent 

le rôle de carte
d’identité 

scolaire 
et 

de 
badge 

professionnel 
d’identi" cation 

(ou 
de 

pointage des heures).

La carte électronique peut perm
ettre par 

exem
ple à son titulaire un accès sécurisé 

et 
inviolable 

au 
réseau 

électronique 



Tourniquets, 
barrières 
autom

atisées et 
portes tournantes
Pour l’accès physique aux bâtim

ents 
contrôlés et aux zones spécialem

ent 
protégées, 

nous 
o!rons 

une 
large 

gam
m

e 
de 

solutions. 
Ils 

varient 
en 

fonction de l’utilisation, du niveau de 
sécurité, la fréquence d?entrée et sorties 
et la conception personnalisée

For physical access to buildings and 
controlled specially protected areas, w

e 
o!er a w

ide range of solutions. They vary 
depending on the use, security level, 
the frequency? Input and outputs and 
custom

 design.

Turnstiles, 
revolving doors and 
autom

atic gates



D
e 

nos 
jours, 

copier 
ou 

falsi" er 
un 

docum
ent est devenu un jeu d’enfant 

trè s 
sim

ple 
grâce 

à 
l’évolution 

technologique dans les dom
aines de 

l’inform
atique.

La sé curisation ou la protection d’un 
docum

ent im
portant com

m
ence au 

niveau du papier!
Certaines caractéristiques (spéci" cations 
contenues 

dans 
la 

pâte 
de 

papier) 
rendent di#  ciles et voire im

possible la 
falsi" cation d’un docum

ent constituant 
ainsi une haie de protection contre les 
fraudeurs.

Il est toujours im
portant qu’un papier 

dit sé curisé  contienne un ou plusieurs 
é lé m

ents de sé curité  a" n d’é viter toute 
falsi" cation 

ou 
fraude 

é ventuelle. 
Il 

donne 
une 

certaine 
con" ance 

aux 
utilisateurs.

Élém
ents de Sécurisation:

D
esign du Fond

Filigrane du Fond
Fond Anti photocopie
Im

pression Invisible Fluorescente (U.V)
N

um
érisation

Vous pouvez m
unir un seul papier de 

tous ces élém
ents de sécurité.

Now
adays, copy or falsify a docum

ent has 
becom

e a very sim
ple child gam

e thanks 
to the technological developm

ent in the 
! elds of data processing.
The security or the protection of an 
im

portant 
docum

ent 
starts 

on 
the 

paper level!
Som

e 
characteristics 

(speci! cations 
contained in the paper paste) m

ake the 
falsi! cation of a docum

ent di#  cult and 
even im

possible, thus constituting a hedge 
of protection against the defrauders.

It is alw
ays im

portant that a paper know
n 

as protected contains one or m
ore security 

elem
ents in order to avoid any possible 

falsi! cation or defrauds. It gives a certain 
con! dence to the users.

Elem
ents of Security:

D
esign of the background

W
aterm

ark of the background
Anti Fluorescent background
Invisible Fluorescent printing
(U.V)
D

igitalization
You 

can 
provide 

all 
these 

security 
features to only one paper.

Papiers Sécurisé
Security Papers

Aussi personnel qu’une em
preinte 

digitale A
s Personally as a ! ngerprint

Avec une protection de copie insérée
W

ith inserted copy protection



Sécurité des 
m

arques, cachets :

Les dispositifs de sécurité :
Security features:

1. 
Poinçonnage de sécurité

 
Safety punching

2. 
O

nglets d’opé rateur et texte d’instruction
 

O
perator-tabs and instructional text

3. 
Poinçonnage du dos à coller au docum

ent
 

Backs punching to stick to the docum
ent

4. 
Preuve du reçu

 
Proof of receipt

5. 
N

um
éro de contrôle

 
Control num

ber

6. 
M

arque des frais et/ou de contrôle
 

Fees or control m
ark

Com
bien de tem

ps doivent tenir 
vos m

arques?

Avec les feuilles utilisées par nous, la 
durabilité n’est qu’un critère. La qualité 
de 

l’im
pression 

et 
l’authenticité 

de 
lum

ière des couleurs utilisées ou un 
laquage de protection supplém

entaire 
sont les autres facteurs cruciaux

Security of m
arks, 

seals:

How
 long w

ill hold your m
ark?

W
ith the slides w

e used is the durability 
only one criterion. The quality of the 
printing and the light fastness of the used 
colors or an additional protection lacquer 
! nish are the further 
crucial factors

Protégez-vous vos docum
ents 

ou com
ptez-vous sur votre 

chance?

Avec 
un 

" ligrane 
propre 

à 
vous 

et 
une 

protection 
supplém

entaire du copiage, vous et vos docum
ents sont en 

sécurité.
Les docum

ents im
portants étaient déjà protégés avec un 

" ligrane contre la contrefaçon à  l’é poque. Ce caractè re fût 
introduit lors de la fabrication du papier. M

aintenant une 
nouvelle technologie brevetée perm

et que des " ligranes 
personnalisés de haute qualité puissent être intégrées dans 
une variété de papiers- Parfait dans la surveillance et l’exam

en.

Identi! cation Claire 
de l’original

Votre papier en-tête avec un " ligrane individuel est un m
oyen 

élégant et sécurisé de donner un „copyright“ personni" é à 
vos docum

ents et form
ulaires. Cette protection subtile contre 

la copie assure la sécurité dans le tra" c des docum
ents. Les 

faussaires n’ont aucune chance, parce que les " ligranes ne peut 
pas être scannées et copiées. C’est une excellente protection 
contre la copie qui em

pêche e#  cacem
ent l’abus. Avec une vue 

contre la lum
ière, l’original peut être reconnu. Les utilisateurs 

potentiels sont principalem
ent les adm

inistrations publiques, 
les banques et les institutions " nancières, les com

pagnies 
d’assurance, les notaires, etc. Incroyablem

ent-m
ais vrai! Vous 

copiez le papier de sécurité, et autom
atiquem

ent apparait sur 
chaque copie le m

essage „CO
PY“! Vous ne pouvez pas le croire?

Your business paper w
ith individual w

aterm
ark is an elegant 

and secure possibility docum
ents and form

s its ow
n „copyright“ 

to give. This subtle copy protection ensures safety docum
ents 

tra#  c. Counterfeiters have no chance, because the w
aterm

ark 
can not be copied or scanned. This is an excellent copy protection 
that prevents e" ectively against abuse. W

ith a view
 against to 

the light, the original can be visible. Potential users are prim
arily 

public 
adm

inistrations, 
banks 

and 
! nancial 

institutions, 
insurance com

panies, notaries, etc.
Incredibly-but 

true! 
You 

copy 
the 

security 
paper, 

and 
autom

atically on each copy appear the m
essage „CO

PY“! You 
don´t believe it?

Clearly identi! cation 
of the original

D
o you protect your 

docum
ents- or do you 

rely on your luck?

W
ith your ow

n w
aterm

ark and additional copy ptotection, you 
and your docum

ents are safe.
im

portant 
docum

ents 
w

ere 
previously 

protected 
w

ith 
a 

w
aterm

ark against counterfeiting. This character w
as introduced 

in the m
anufacture of paper. Now

 a new
 patented technology 

o" ers 
individual 

high-quality, 
w

aterm
arks, 

that 
can 

be 
incorporated into a variety of papers- perfectly in oversight and 
review

.



Notre compétence : 
La protection des documents de sécurité a lieu progressi-
vement en fonction des exigences des clients et/ou de leurs 
applications. Nous nous réjouissons de pouvoir personnelle-
ment vous conseiller et de vous fournir votre solution de sé-
curité individuelle!

Our expertise: 
The protection of the security papers takes place gradually 
depending on the needs of the customers and/or. their 
applications. We are pleased to be allowed to advise you 
personally and to create your individual security solution!

Vending Concept Sarl Cameroun Carrefour
MVOG MBI, Immeuble CCA 3ème Etage
B.P: 7899 Yaoundé
+237-22 23 13 94
+237-79 82 95 96
+237-79 82 94 13
mail@vendingconcept-cameroun.com
www.vendingconcept-cameroun.com

Vending Concept 
Plittersdorfer Str.142
53175 Bonn / Allemagne 
+49-228-95 63 803
mail@vendingconcept.com 
www.vendingconcept.com

Les entreprises qui nous ont donné leur con"ance à 
ce jour:
Companies that have given us their trust to date:

Université de Yaoundé
ENSP Ecole Nationale Supérieure Polytechnique
OBC
MINESEP
Université Catholique de l’Afrique


