
Papiers de Sécurité /Security Papers 

Aussi personnellement qu'une empreinte digitale

Avec une protection de copie insérée

As personally as a fingerprint

With inserted copy protection



De nos jours, copier ou falsifier un 

document est devenu un jeu d’enfant 

très simple grâce à l'évolut ion 

technologique dans les domaines de 

l'informatique. 

La sécurisation ou la protection d’un 
document important commence au 
niveau du papier!
Cer t ai nes car act ér i st i ques 

(spécifications contenues dans la 

pâte de papier) rendent difficiles et 

voire impossible la falsification d’un 

document constituant ainsi une haie 

de protection contre les fraudeurs.

Il est toujours important qu’un papier 

dit sécurisé contienne un ou plusieurs 

éléments de sécurité afin d’éviter 

t oute falsi f icat ion ou f raude 

éventuelle. Il donne une certaine 

conf i ance aux ut i l i sat eur s.

Éléments de Sécurisation:
Design du Fond

Filigrane du Fond

Fond Anti photocopie

Impression Invisible Fluorescente 

(U.V)

Numérisation

Vous pouvez munir un seul papier de 
tous ces éléments de sécurité.

Nowadays, copy or  falsi fy a 

document has become a very simple 

ch i l d  game t hanks t o  t he 

technological development in the 

fields of data processing. 

The security or the protection of an 
important document starts on the  
paper level!
Some characteristics (specifications 

contained in the paper paste) make 

the falsification of a document 

difficult and even impossible, thus 

constituting a hedge of protection 

a ga i n st  t h e  d e f r a u d e r s .

It is always important that a paper 

known as protected contains one or 

more security elements in order to 

avoid any possible falsification or 

def rauds. It  gives a cer t ain 

co n f i d en ce  t o  t h e  u ser s.

Elements of Security:
Design of the background

 Watermark of the background

Anti Fluorescent background

 Invisible Fluorescent printing 

(U.V)

 Digitalization

You can provide all these security 
features to only one paper.



Protégez-vous vos documents ou comptez -vous 
sur votre chance?

Avec un filigrane propre à vous et une protection  

supplémentaire du copiage, vous et vos 

documents sont en s écurité.

Les documents importants étaient déjà protégés 

avec un filigrane contre la contrefa çon à l‘époque. 

Ce caract ère fût introduit lors de la fabrication du 

papier.  Maintenant une nouvelle technologie 

brevet ée permet que des filigranes personnalis és 

de haute qualit é puissent être int égrées dans une 

variété de papiers- Parfait dans la surveillance et 

l'examen .

Do you protect your documents- or do you rely
on your luck?

With your own watermark and additional copy 

ptotection , you and your documents are safe.

important documents were previously protected

with a watermark against counterfeiting . This 

character was introduced in the manufacture of 

paper . Now a new patented technology offers

individual high-quality, watermarks, that can be

incorporated into a variety of papers- perfectly in 

oversight and review.



Identification Claire de l'original

Votre papier en-tête avec un filigrane individuel est un moyen 

élégant et sécurisé de donner un "copyright" personnifié à 

vos documents et formulaires. Cette protection subtile contre 

la copie assure la sécurité dans le trafic des documents. Les 

faussaires n'ont aucune chance, parce que les filigranes ne 

peut pas être scannées et copiées. C'est une excellente 

protection contre la copie qui empêche efficacement l'abus.  

Avec une vue contre la lumière, l'original peut être reconnu. 

Les utilisateurs potentiels sont principalement les 

administrations publiques, les banques et les institutions 

financières, les compagnies d'assurance, les notaires, etc. 

Incroyablement-mais vrai! Vous copiez le papier de sécurité, 

et automatiquement apparait sur chaque copie le message 

"COPY"! Vous ne pouvez pas le croire?

Clearly identification of the original

Your business paper with individual watermark is an elegant 

and secure possibility documents and forms its own  

"copyright" to give. This subtle copy protection ensures safety 

documents traffic. Counterfeiters have no chance, because 

the watermark can not be copied or scanned. This is an 

excellent copy protection that prevents effectively against 

abuse. With a view against to the light, the original can be 

visible. Potential users are primarily public administrations, 

banks and financial institutions, insurance companies, 

notaries, etc.

Incredibly-but true! You copy the security paper, and 

automatically on each copy appear the message "COPY"!

You don´t believe it?



Sécurité des marques, cachets :

Combien de temps doivent tenir vos 

marques ?

Avec les feuilles utilisées par nous, la 

durabilit é n'est qu'un critère. La qualité de 

l'impression et l'authenticit é de lumière des 
couleurs utilisées ou un laquage de 

protection suppl émentaire sont les autres 

facteurs cruciaux

Security of marks, seals:

How long will hold your mark?

With the slides  we 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 finish are 

the further crucial factors



Les dispositifs de sécurité :

1. Poinçonnage de sécurité

2. Onglets d'opérateur et texte  d ’instruction

3. Poinçonnage du dos à coller au document
4. Preuve du reçu

5. Numéro de contrôle

6. Marque des frais et/ou de contrôle

Security features:

1. Safety punching

2. Operator-tabs and instructional text
3. Backs punching to stick to the document

4. Proof of receipt

5. Control number
6. Fees or control mark



Fils

Threads

Filigrane

Watermark

Qualité de protection UV-visible

UV-visible protective properties

Propriétéschimiques de protective

Chemical protective characteristics

votre 

solution 

individuelle 

de sécurité

Your individual 

security solution

Notre compétence :

La protection des documents de sécurité a lieu 

progressivement en fonction des exigences des 

clients et/ou de leurs applications. Nous nous 

réjouissons de pouvoir personnellement vous 

conseiller et de vous fournir votre solution de 

sécurité 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!



Notre compétence :
La protection des documents de sécurité a lieu 
progressivement en fonction des exigences des clients et/
ou de leurs applications. Nous nous réjouissons de 
pouvoir personnellement vous conseiller et de vous 
fournir votre solution de sécurité 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!
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