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CONSEILS POUR BÉNÉFICIER D'UN PROGRAMME DE CRÉATION DE 
BADGES D'IDENTIFICATION OU DE CARTES D'IDENTITÉ EFFICACE 

Prendre un bon départ
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Vous souhaitez démarrer un 
programme de création de badges 
d'identification ou de cartes d'accès ? 
Lancez-vous avec prudence : les erreurs et oublis que vous commettrez 
dans la phase initiale peuvent au final vous coûter cher. Par chance, vous 
pouvez les éviter grâce à une planification réfléchie. Prenez un bon départ 
grâce à ce guide qui vous explique comment bénéficier d'un programme 
réussi et rentable. 

Cet e-book présente les étapes initiales de planification et de mise en 
œuvre nécessaires pour vous assurer de la réussite de votre projet dès son 
lancement, et inclut quelques éléments qui, bien qu'essentiels, sont 
souvent oubliés. 
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La fonctionnalité avant 
la forme
Tout d'abord, de quoi a-t-on besoin sur une carte 
d'identification ? 
Comprendre vos besoins vous aidera, vous et votre 
prestataire de services, à concevoir une carte 
adaptée. Pensez à la façon dont vous souhaiteriez 
qu'elle fonctionne en répondant aux questions 
suivantes :

 � Combien d'employés, sous-traitants et visiteurs  
auront besoin d'une carte ? 

 � Chaque carte nécessitera-t-elle une conception 
différente ? 

 � Avec combien de zones de l'entreprise  
interagiront les cartes ? 

 � Différents niveaux d'autorisation seront-ils 
nécessaires pour chacune des cartes en matière 
de sécurité ? 

 � La conception de la carte doit-elle respecter  
des réglementations gouvernementales ?

 � Comment l'identité de chaque titutaire de carte  
sera-t-elle vérifiée et authentifiée ? 
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Technologie de la carte
Pour être efficace, une carte d'identité doit 
rassembler trois principaux élements : fonctionnalité, 
authentification et validation.

Caractéristiques techniques du scanner. Tout code 
barres doit présenter des dimensions et niveaux de 
contraste précis pour qu'un scanner puisse le 
déchiffrer correctement. Le scanner peut fonctionner 
dans une ou plusieurs longueurs d'ondes et ne pourra 
peut-être pas « distinguer » le code barres s'il 
apparaît sur un arrière-plan coloré à l'effet vernis. 

Emplacement de la piste magnétique. La position de 
la piste magnétique est régie par les normes ISO, 
mais les fabricants de cartes peuvent proposer des 
hauteurs légèrement variables. Altérer la hauteur de 
la piste peut laisser plus de place à votre design. 

Technologies de transmission. Si votre carte 
présente plusieurs technologies de fréquence radio, 
concevez vos graphismes de personnalisation de 
sorte à éviter les zones où ces composants sont 
susceptibles d'affecter la surface de la carte. Par 
ailleurs, vous pouvez envisager des technologies 
d'impression (par retransfert) qui parviennent à 
d'excellents résultats sur des surfaces irrégulières.
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Défis liés à l'apparence visuelle

Orientation et disposition 
Portrait ou paysage ? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question ; cela 
dépend de plusieurs facteurs : 

• Comment la carte sera-t-elle présentée et utilisée, par exemple avec ou sans  
 porte-badge et cordon 

• L'emplacement de l'électronique de la carte

• Les éléments fixes de la carte, comme les contacts de la carte à puce, les 
pistes magnétiques et  
 les élements de sécurité visuelle

• La disposition ou l'orientation fonctionnera comme une aide à la vérification 
rapide en un coup d'œil, avec une orientation pour les employés à temps plein 
et une autre pour les visiteurs et les sous-traitants à court terme 

Dimension de la photo 
Les photos doivent répondre aux mêmes critères : suffisamment grandes pour 
pouvoir être discernées à distance raisonnable, (c'est-à-dire, de l'autre côté 
d'une table), rognées au plus près pour permettre une authentification visuelle 
facile et imprimées sur les deux faces, étant donné que les cartes d'identité 
accrochées au bout d'un cordon ont tendance à se retourner. 

Si votre carte d'identité doit représenter fidèlement votre marque, vous 
devez aussi tenir compte des facteurs suivants :  
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Bien entendu, la sécurité de vos cartes 
d'identité ne peut être garantie que par les 
personnes qui les utilisent et celles qui les 
vérifient. Assurez-vous que les politiques de 
votre entreprise sont comprises et 
appliquées.

Par exemple :  
Les employés doivent-ils porter leur badge en 
permanence ? 

Les employés sont-ils formés à confronter ou 
signaler les personnes qu'ils ne reconnaissent 
pas et ne portant pas de pièce d'identité ? 

Certains lieux requièrent-ils des pièces 
d'identité spécifiques ? (p. ex., seuls les 
détenteurs de badges BLEUS sont autorisés à 
fouler le tarmac) 
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Encre de sécurité variable OVI 
Ce type d'encre à changement de couleur fonctionne en réfléchissant diverses 
longueurs d'ondes de différentes façons, selon l'angle d'incidence sur la surface. À l'œil 
nu, ce reflet est perçu comme un changement de couleur lorsque l'angle de vue est 
modifié. Le simple fait de remuer la carte d'identification a pour effet un changement 
de couleur de l'image.

Hologrammes
Les véritables hologrammes renvoient un mouvement ou un changement d'image 
lorsqu'ils sont retournés suivant un certain angle. Les images sur-mesure sont bien plus 
sécurisées que celles proposées par défaut, car elles nécessitent une configuration plus 
poussée et sont uniquement disponibles auprès d'une chaîne d'approvisionnement 
particulièrement limitée. Gardez à l'esprit que la planification de cette fonctionnalité est 
primordiale : en effet, créer et produire des hologrammes peut prendre du temps.

Par ailleurs, les hologrammes peuvent être appliqués à la surface externe de la carte ou 
à une couche interne. L'hologramme interne laisse plus de place à la personnalisation 
que celui sous forme d'image externe.

Caractéristiques courantes pour détecter 
la fraude 
Il est difficile de contrefaire une carte d'identité de nos jours, mais certaines caractéristiques 
permettent de prévenir la falsification et de les sécuriser encore davantage. 
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Encre invisible  
Très utilisée sur les cartes bancaires, les billets de banque et les documents de voyage, 
l'encre fluorescente fournit divers niveaux de sécurité qui dépendent de la source de 
lumière et de la formule d'encre utilisées. En général, les encres qui reflètent du rouge, 
du vert, du jaune et du orange sont difficiles à obtenir et requièrent des sources 
lumineuses présentant une longueur d'ondes spécifique. L'encre fluorescente bleue/
violette, quant à elle, est peu coûteuse, se trouve facilement et s'illumine sous les 
dispositifs à lumière noire, également simples à se procurer.

Des images réfléchissantes peuvent être appliquées au niveau de la surface de la carte 
lors de sa personnalisation, ou bien sous la surface pendant sa fabrication. 

Fond guilloché et impressions ultrafines 
Enfin, les personnes en charge de la conception des cartes peuvent utiliser des motifs 
nécessitant des mécanismes d'impression à ultra-haute résolution, qui ne sont pas 
disponibles dans les systèmes d'imagerie classiques. 

L'impression de fond guilloché utilise des motifs aux lignes fines et aux tons directs 
imbriqués pour réaliser des graphismes complexes en arrière-plan, souvent 
multicolores, qui sont extrêmement difficiles à scanner et reproduire. 

Les impressions ultrafines, quant à elles, consistent à imprimer un texte en miniature au 
sein d'un design graphique, et sont souvent utilisées sur le pourtour de la photo pour 
mettre en évidence toute tentative de retouche ou de remplacement d'une photo 
originale et authentique.
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Viser le succès grâce 
à une planification 
et à des partenariats 
adéquats
Les projets de création de badges peuvent nécessiter 
une planification, des ressources et une logistique 
significatifs. Disposer d'un plan détaillé et d'un 
prestataire de services expérimenté peut faire la 
différence et permettre de réduire les dépenses 
globales tout en veillant à bénéficier d'une excellente 
qualité et d'une ponctualité à toute épreuve, du 
début à la fin du projet. Cherchez des fournisseurs 
dont l'expérience couvre diverses technologies, y 
compris les cartes de proximité, les cartes à puce 
avec et sans contact, les pistes magnétiques et les 
codes-barres. 

Par ailleurs, de nombreux fournisseurs proposent la 
gestion sécurisée de votre projet sur le Web dès ses 
prémisses, pour vous permettre de gérer facilement 
les transferts de données et de commander à 
nouveau des formats existants, tout en simplifiant le 
suivi et la surveillance du statut du projet. 

Pensez à consulter notre 
Base de connaissances sur la gestion et la 
conception des cartes

Pour échanger avec un expert de chez HID 
Global au sujet des besoins de votre entreprise 
en matière de conception et d'impression de 
cartes, contactez sisales@hidglobal.com
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En savoir plus sur la façon dont HID global conclut des partenariats 
avec les entreprises du monde entier dans le cadre de leurs 

programmes de création de badges intuitifs et sécurisés. 
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