SPORT & EVENTS

ISCONTROL SPORT & EVENTS
• Cartes d’abonnés, accréditations VIP
• Routage des cartes avec rapprochement courrier et
mise sous enveloppe
• Welcome pack de l’abonné livré directement chez les
supporters
• Cartes accès multi-applicatives (billeterie, cashless,
carte de fidélité, transport)
• Des cartes de fan uniques pour que chaque saison
soit collector
• Des antennes qualifiées et pré-certifiées pour une
lecture optimale et rapide

ISControl propose une large gamme de produits développés pour la billetterie ou le contrôle d’accès qu’il s’agisse de billets à
usage unique (forfaits de skis, accès stades), de cartes d’abonnement à forte valeur ajoutée ou encore de badges d’accès.
Ces produits peuvent opérer dans différents systèmes (Sans contact, hybride et dual, NFC), répondre aux spécifications HF ISO
15693 et ISO 14443 ainsi que UHF ; et intégrer des éléments supplémentaires de sécurité (Code barres 1D ou 2D, hologramme,
marquage, etc.).
ISRA est depuis des années l’un des partenaires préférés de plus de 40 grands clubs.

ZA Les Revols - 26540 Mours Saint Eusèbe • B.P 47 - 26 101 ROMANS Cedex France
Tel : +33(0)4 75 02 60 43 • Fax : +33(0)4 75 72 18 90

WWW.ISRA.FR

ISRA est un fournisseur expert et multi technologiques de cartes à puce et notamment de cartes de contrôle d’accès destinées aux
applications de masse (concerts, enceintes sportives, …). Fort de 42 ans d’existence, ISRA a développé une gamme complète de
cartes d’accès répondant aux exigences des clubs et des organisateurs d’évènements de masse : qualité, réactivité, attractivité du
support, et respect de l’environnement. La qualité supérieure de nos cartes et l’unicité de nos techniques de réalisation nous ont
permis de devenir un prestataire majeur en Europe et dans le monde (plus de 40 clubs nous font confiance).
ISRA est le seul acteur du marché à avoir conservé l’intégralité de sa production de cartes à puce sur le sol français garantissant
ainsi une expertise unique.
Le volume de carte annuel d’ISRA d’environ 100 millions de cartes est synonyme d’une communication directe avec les fabricants
de puces majeurs permettant ainsi d’avoir un accès rapide et privilégié aux nouvelles technologies. Nous nous engageons à
toujours permettre à nos clients de garder une longueur d’avance et leur assurer une compétitivité maximale.

L’engagement écologique d’ISRA s’est traduit par le lancement de la gamme ISBIO en 2011.
Les produits de la gamme ISBIO peuvent être utilisés dans les applications de type carte de
contrôle d’accès. Un des objectifs d’ISRA est de remplacer à 100% les matières plastiques
dans ses produits dans un horizon proche et dans tous les cas de figure possibles. ISBIO
ALIVE est la traduction de ce challenge incroyable.

ISCONTROL SPORT & EVENTS
• Assistance et conseil technique grâce à
l’équipe dédiée de spécialistes dans les
domaines de l’impression et des puces
contact et sans contact.
• Sélection et mise en œuvre des bons
matériaux : Papier, PVC, PVC transparent,
PETG, Teslin.
• Design d’antenne optimisé pour un
fonctionnement optimal dans les systèmes
de contrôle d’accès
• Lamination / découpe / pose d’éléments de
sécurité
• Impression sous overlay pour une tenue
parfaite sur une saison
• Personnalisation sécurisée dans notre site
en France
• Code barres 1D
• Code barres 2D type QRCode
• Couche thermique ou thermochromique
(1/3 ou 100%)
• Hologramme
• Marquage à chaud
• Perforation

