ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS

ISCONTROL
ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS
• Cartes de contrôle d’accès physique (casinos, salles
de sport, ports, aéroports, sociétés privées, agences
gouvernementales, …)
• Cartes de contrôle d’accès logique (PKI, FIDO)
• Impression de sécurité et/ou hautement graphique
• Cartes accès multi-applicatives (cantine, transport,
micro-paiement, parking, …)
• Production 100% francaise pour des raisons de
qualité et de sécurité

ISControl propose une large gamme de produits développés pour le contrôle d’accès qu’il s’agisse de membres ou d’abonnés
(Casinos, clubs, salles de sport) ou d’établissements sécurisés ou sensibles (Zones portuaires ou aéroportuaires, agences
gouvernementales, entreprises).
Ces produits peuvent opérer dans des différents systèmes (Sans contact, hybrides 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.).
L’expérience d’ISRA dans le domaine de la carte à puce et des cartes porteuses de valeur l’a rapidement familiarisé aux contraintes
sécuritaires tant sur ses produits que sur son propre site de production, garantissant une sécurité maximale à ses clients et à leurs
utilisateurs.
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ISRA est un fournisseur expert et multi technologiques de cartes à puce notamment de cartes de contrôle d’accès destinées aux
applications d’identification physique et logique. Fort de 42 ans d’existence, ISRA a développé une gamme complète de cartes
d’accès répondant aux exigences des sociétés privées ou publiques : 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.
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.
Les fonctionnalités avancées de certains types de cartes comme la signature électronique PKI ou les mécanismes de sécurité type
BAC, EAC et SAC sont disponibles suivant la plateforme choisie. Les garanties de sécurité proposées par notre site de production
nous permettent de personnaliser des puces d’un niveau de sécurité bancaire et plus (Télévision à péage, documents d’identité).
Le volume de cartes 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 ENTREPRISES
& ADMINISTRATIONS
• 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
dans le temps
• Personnalisation sécurisée dans notre site en France
• Code barres 1D
• Code barres 2D type QRCode
• Hologramme
• Marquage à chaud
• Perforation

