ISPAY
• Cartes de paiement privatif à piste ou à puce
• Cartes cashless (Sport, évènementiel)
• Cartes bancaires privatives (schéma domestique national, CPA, pétrole)
• Production 100% francaise pour des raisons de qualité et de sécurité
• Personnalisation et routage au porteur

ISPAY regoupe l’offre d’ISRA dédiée au paiement privatif qu’il s’agisse de cartes dite « cashless » permettant d’effectuer des
paiements dans des enceintes spécifiques « Stades, parcs, clubs » ou de cartes de paiement rechargeables de types cartes
carburant.
Le site de production d’ISRA, basé en France, dispose de tous les équipements de sécurité permettant de fabriquer, de programmer
et de stocker des cartes embarquant de la valeur ou des cartes destinées aux paiements privatifs.
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ISRA est un fournisseur expert et multi technologiques de cartes à puce et notamment de cartes de paiement destinées aux
applications privatives. Fort de 42 ans d’existence, ISRA CARDS a développé une gamme complète de cartes de paiement
répondant aux exigences des émetteurs : qualité, réactivité, sécurisation 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 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.

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 cartes
de paiement. 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 LIVE est
la traduction de ce challenge incroyable.

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

ISOS est un système d’exploitation natif qui permet de faire tourner des applications dédiées sur cartes à
puce quelle qu’elles soient, contact, sans contact ou dual interface.
Livrées sur des puces flash sécurisée qui disposent de beaucoup de mémoire (De 24 à 80KB), ISOS peut
ainsi avoir accès à un nombre important de données de type biométrie, photo, ou signature électronique.
ISOS est donc particulièrement adaptées à des usages sensibles ou complexes qui nécessitent une
sécurité optimale ou le stockage de données telles que le paiement privatif, la santé, l’identification
biométrique, documents d’identité.
Des applicatifs dans le domaine du paiement (EMV) ou de l’identité (ICAO) sont proposées avec le système d’exploitation.
ISOS a aujourd’hui été embarqué sur 2,5 millions de cartes.

