Les 10 principales
considérations pour
choisir la bonne
solution d'émission
sécurisée

Résistance
Sécurité
En sélectionnant une solution
d'émission sécurisée prenant charge
un large éventail de mesures de
sécurité des identifiants, vous
assurez la protection de votre
investissement.

Savoir comment la carte sera
utilisée et connaître sa durée
d'utilisation peut vous aider à
déterminer le niveau de durabilité
que vous voulez intégrer à votre
solution.

Volume

Les préoccupations concernant la sécurité étant toujours
croissantes, les entreprises doivent trouver une solution
fiable, modulable et économique pour produire des
cartes d'identification sécurisées à la demande. Il existe
un vaste éventail de solutions possibles proposées par
de multiples fournisseurs, mais comment savoir quelle
solution vous convient ? Lisez nos dix principales choses
à prendre en compte pendant votre évaluation, de
manière à réduire vos choix et choisir la solution
d'émission sécurisée qui convient à vos besoins.

Combien de cartes allez-vous
imprimer ? Vous devez être certain
de sélectionner une imprimante qui
a été conçue pour répondre à vos
besoins.

Fonctionnalité
Voulez-vous employer plusieurs
applications simultanées sur vos
cartes, comme l'encodage et la
lamination ?

Partenariat
Il est important de tenir compte de
la longévité et de l'innovation du
fournisseur dans le secteur, car ce
sont de bons indicateurs de ce à
quoi vous pouvez vous attendre.

Intéropérabilité
Qualité

Pensez à votre solution idéale d'émission
sécurisée de manière globale. De quelles
autres manières un badge d'identification
peut-il être utilisé dans votre organisation ?

Il est recommandé de n'envisager
que les solutions pouvant inclure
des garanties complètes, sur
plusieurs années, pour les
imprimantes, et des garanties à vie
pour les accessoires critiques.

Modularité
Les solutions doivent être
modulaires et avoir la capacité
d'ajouter des fonctionnalités qui
permettent la migration
technologique ou l'expansion du
programme.

Connectivité

24

Commodité
Les solutions actuelles d'émission
sécurisée sont très sophistiquées et,
de ce fait, elles facilitent et
accélèrent la résolution des
problèmes.
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Recherchez des solutions capable
de prendre en charge plusieurs
options de connectivité pour vous
offrir la flexibilité d'imprimer à partir
de n'importe quel endroit.

L'éventail des solutions d'émission sécurisée peut paraître
insurmontable au premier coup d’œil, mais en comprenant
les options technologiques qui s'offrent à vous et en tenant
compte de ces dix facteurs, vous serez en mesure de
réduire efficacement vos choix. Pour en savoir plus sur ce
que vous devez prendre en compte lorsque vous
sélectionnez une nouvelle solution d'imprimante de cartes
d'identification, y compris les technologies spécifiques et
les fonctionnalités exigées, vous pouvez télécharger notre
Livre blanc « Les 10 principales considérations pour choisir
la bonne solution d'émission sécurisée ».

Téléchargez le livre blanc

