TRANSPORT

ISTRANSPORT
• Cartes à puce de transport sans contact et Dual
• Famille de technologies MIFARE® et Calypso©
• Cartes papiers à usage jetable (pass Touriste)
• Personnalisation, mise sous pli, expédition,
• Cartes de vie quotienne (CVQ) et multiapplicatives

ISTRANSPORT regroupe tous les produits dédiés aux transports et de cartes citoyennes. Des univers et des enjeux qu’ISRA connaît
très bien. Notre gamme de produits ISTRANSPORT répond parfaitement aux demandes actuelles concernant l’écologie et la
carte citoyenne multi usage. La carte à puce sans contact ISBIO ALIVE est une réponse incroyable au besoin de se libérer du tout
plastique et permet ainsi de fournir une solution durable et environnementale aux applications jetables et courte durée.
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ISRA est un fournisseur expert et multi technologiques de cartes à puce et notamment de certificats d’origine garantie. Fort de 42
ans d’existence, ISRA CARDS a développé une gamme complète de cartes de transport répondant aux exigences des opérateurs
de transport: qualité, durabilité, 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.
ISRA est un des derniers acteurs du marché à avoir conserver 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 transport
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.

ISTRANSPORT
• Assistance et conseil technique grâce
à équipe dédiée de spécialistes dans
les domaines de l’impression et des
puces sans contact.
• Sélection et mise en œuvre des
bons matériaux : Papier, PVC,
PVC transparent, PETG, Teslin,
Polycarbonate.
• Design d’antenne optimisé et qualifié
• Lamination / découpe / pose
d’éléments de sécurité
• Impression en sérigraphie pour des
rendus uniques
• Personnalisation sécurisée dans notre
site en France
• Code barre 1D
• Code barre 2D type QRCode
• Hologramme
• Marquage à chaud
• Perforation
• Impression sous overlay

