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

Nos produits / Performance
Our products / Performance

Systèmes d‘enregistrement de cartes d‘identité
ID recording systems

(Passport; ID-Cards, Driver’s licence )
Voter registration card,; Student card / Pupil card
Card with barcode; Chip card with magnetic tape,
Chip card with or without contact; RFID card

Cartes d´Identification / ID-Cards
(Passeport; Carte d´Identité ; Permit de Conduire)
Carte d´ Èlecteur ; Carte d´Ètudient / Carte d´Èleve
Carte avec Code Barre ; Carte avec Bande
Magnètique
Carte Chip avec ou sans contact ; Carte RFID

Systèmes de Contrôle d´Entrée Hautes Sécurités
Entry control systems High security

Systèmes d’identification professionnels
pour les cartes d'identité sécurisées

Les systèmes de carte d'identité de Vending Concept sont pour le
traitement économique, confortable et sûr des cartes d'identité.

Ils impriment une carte d'identité en couleur, y compris les
filigranes, et autres superposition de sécurité directement sur une
carte d'identité vierge. Imprimer des cartes d'identité
intelligentes de tout type n'est pas un problème pour nous.

Le logiciel du système de carte d'identité de Vending Concept est
confortable et facile à utiliser. La connectivité ODBC et
l’intégration OEM ne sont pas un problème pour nous.
L'importation et l'exportation de données permettent l'échange
de données avec d'autres systèmes.

Professional identification systems
for secure identity cards

The Vending Concept identification systems are for economical,
comfortable and safe production of identity cards.

They print a full-colored card including Watermark, and or safety
overlay directly on a blank card. The Printing of smart cards of any
kind is not a problem for us.

The Vending Concept identification system software is comfortable
and user-friendly. ODBC connectivity and OEM integration are not
a problem for us. Data import and data export permit data
exchange with other systems.

Gestion d'accès

Nos systèmes sont développés modulaire ment et s'adaptent aux besoins individuels du client et
sont extensibles au choix .

Sur un ensemble de règles spécifique, « QUI QUAND OÙ » , des droits d'accès individuels pour
des groupes de personnes et/ou de personnes particulières peuvent être définit et configurés, pour
leur fournir l’accès aux secteurs libérés pour elles dans les bâtiments, ou les secteurs protégés au
sein d' une concession. En relation avec des fonctions comme le code pin et ou notre système
biométrique, l’authentification devient efficace et flexible.

Les moyens d’identification actifs, passifs ainsi que biométriques peuvent servir comme médias pour
le contrôle d'accès.

L'interaction entre les dispositifs de sécurité prend une importance de plus en plus élevée pour les
opérateurs de tels systèmes. L’ objectif de ces efforts est de réduire la dépense en soin au minimum
ou de transposer des concepts de sécurité globaux.

Access Management

Our systems are developed modularly and are adapted to the individual customer needs and are
arbitrarily expandable.

Over a fixed set of rules „WHO WHEN WHERE“, individual rights of access for person's groups
and/or individual person can be defined and configured, in order to regulate the entrance to the
released ranges in buildings, or protected areas on a concession. In conjunction with functions
such as pin code and or our Biometric system, Authentication become efficient and flexible.

Both active, passive and biometric identification means can serve as media for the access control.

The interaction between safety systems takes a ever higher value for the operators of such
systems. A goal of these efforts is to minimize the care expenditure or implement collective
security concepts.

Universités de RUCO Tanzanie / University of RUCO Tansania

L’aéroport de Düsseldorf / Airport Düsseldorf

Cartes de base. Nous désignons ainsi
toutes les cartes qui n’ ont aucune
technologie intégrée dans la parois du
corps de la carte .Les cartes de base
peuvent être imprimées par nous dans
n’importe quelle technologie actuelle et
dotée l’équipement additif disponible
sur le .marché. Que ce soit des bandes
magnétiques, les hologrammes , les
champ de signature ou les surface
lenticulaires - nous livrons tout ce qui est
techniquement possible.

Contact chip. The unmanageable large
variety of available memory and
processor chips at the market makes it
impossible for us to specify here all the
chip we could supplied in the detail.
With our large number of technology
partners, we can supply however almost
any type of chip in almost every edition.
Inquire us please for this

Basis cards. We call all cards, which
do not have blocked technology
portion in the card body . Basis
cards can be printed in any of our
usual technology and be provided
with every commercially available
additional equipment. Whether
magnetic strips, holograms,
signature fields or lenticular surface
- we supply everything that is
technically possible.

Contactless. We offer RFID
technologies also in complicated
hybrid designs. Here we combine
different frequencies or even
inductive and RFID technology
together.
We offer every usual printing
process like e.g. Offset printing,
screen printing, laser, Holography,
guilloches etc. Different strength /
mass or compositions of such e.g.
PET or PC are possible.

Puce de contact. La grande variété
incontrôlable de mémoire disponible
sur le marché rend la spécification en
détail de toutes les puces livrées par
nous impossible. Grâce au grand
nombre de nos partenaires
technologiques, nous pouvons livrer
presque chaque type de puce dans
presque chaque édition. Veuillez nous
questionner là - dessus.
Sans contact. Nous offrons des
technologies- RFID même pour les
formes de construction hybrides
compliquées. Dans ce cas, nous
combinons différentes fréquences
ou même des Technologie inductive
et RFID ensemble.
Nous offrons tous les procédés
d'impression habituel comme p. ex.
l’impression offset, sérigraphie,
laser, holographie, guillochis etc.
D'autres épaisseurs ou
compositions de cartes telles que
PET ou lPC sont possibles.

Nos compétences :
La qualité dans le conseil et la production est au centre
de notre travail. Les deux on à voir avec la
responsabilité et font partie de notre engagement de
fournir une solution de sécurité individuelle optimale à
nos clients selon leurs besoins!

Nous nous réjouissons de pouvoir personnellement vous
conseiller.

Our competences:
Quality in consultation and production stands in the
center of our work. Both has to do with responsibility and
are part of our obligation to provide for our customer
based on their individual requirements , the best possible
security solution!

We are pleased to advise you personally.
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