
LIVRE BLANC

Les 10 principales considérations pour choisir 
une imprimante de cartes d'identification qui 
conviendra à vos besoins

1. Commencez par la sécurité
 Les préoccupations concernant la sécurité continuent à se multiplier. Il est 

donc essentiel de protéger les données confidentielles (données financières, 
dossiers de patients, documents confidentiels) contre un éventail complexe 
d'atteintes possibles à la sécurité. Lorsque vous sélectionnez la solution 
d'impression qui contient les fonctions de sécurité nécessaires pour votre 
organisation, prenez en compte les points suivants :

 Évaluez les risques. Que se passerait-il si des personnes non autorisées 
obtenaient l'accès à des données sensibles de votre organisation, ou si 
des identifiants étaient compromis ? Compte tenu des enjeux en cas d'une 
violation de sécurité, il est essentiel que votre organisation détermine le 
niveau de sécurité approprié à mettre en œuvre. 

 Sécurité matérielle. Ensuite, évaluez les options matérielles qui prennent en 
charge diverses technologies de sécurité. Vos besoins de sécurité sont-ils 
plutôt basiques, ou avez-vous besoin de cartes d'identification avec une 
solution de sécurité visuelle plus complexe ? 
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Extrait

Une évaluation guidée des options d'impression de cartes d'identification 
pour simplifier votre choix

Les groupes industriels, établissements de santé, campus universitaires 
et agences gouvernementales sont à la recherche de solutions fiables, 
modulables et économiques pour produire des badges d'identification 
sécurisés à la demande. Le spectre des options d'impression de cartes 
d'identification disponibles étant relativement large, il peut sembler très 
difficile de savoir quelle option sélectionner. Ce livre blanc vous aidera dans 
votre choix — identifiant et évaluant les 10 principaux points à prendre en 
compte lors du choix d'une solution d'émission sécurisée qui conviendra à 
vos besoins uniques. 

Voici les dix considérations abordées dans ce livre blanc :

 � Sécurité

 � Identifiants durables

 � Volume d'impression de cartes

 � Fonctions simultanées des cartes

 � Interopérabilité avec votre système de contrôle d'accès physiques 
(PACS - Physical Access Control System)

 � Connectivité

 � Diagnostic de système

 � Modularité et flexibilité du système

 � Technologie de lamination économique et écologique

 � Association avec le bon fournisseur

Qu'est-ce que l'émission de carte 
sécurisée ? 

L'émission de carte sécurisée 
est la création et la distribution 
d'identifiants sécurisés et inviolables 
à des individus connus et approuvés. 
Par exemple : 

 � Badges, cartes d'identification 
avec photo ou porte clés à puce 
pour l'accès physique 

 � Des cartes à puce multifonction-
nelles qui permettent d'accéder 
à des réseaux ou des données 
protégées, de suivre les horaires 
et la présence d'un individu ou 
d'autoriser des transactions 
financières

 � Largement utilisés dans des 
secteurs exigeant des identifiants 
à sécurité élevée offrant plusieurs 
fonctions ainsi qu'une capacité 
d'impression de cartes sur site 
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 Flexibilité. Votre imprimante devrait pouvoir prendre en charge une 
vaste gamme de mesures de sécurité, mais il est également important de 
sélectionner une imprimante qui continuera de s'adapter à vos besoins 
changeants et croissants au fil du temps. 

 Sécurité de l'imprimante.  Il est aussi important de ne pas négliger la sécurité 
de l'imprimante de cartes physique elle-même. Des verrous mécaniques 
restreignent l'accès aux imprimantes, empêchant les individus avec un accès 
non autorisé de retirer des documents imprimés confidentiels de l'imprimante. 

 Sécurité électronique.  Enfin, la sécurité électronique devrait protéger l'accès 
de commande à chaque imprimante via des codes PIN. Les paquets de tâches 
d'impression de données devraient respecter ou surpasser les normes de 
cryptage avancées. 

2. Des identifiants durables pour une durée de vie de carte prolongée
 A terme, l'efficacité de votre système d'impression de cartes d'identification 

repose sur l'efficacité avec laquelle les identifiants émis répondront aux 
exigences de la carte. Lorsque vous évaluez vos options, considérez les 
environnements et les milieux auxquels votre carte sera exposée. Vos options 
d'identifiants incluent : 

 Optimisez l'impression haute définition (HDP®) ou l'impression par 
retransfert. Le film HDP utilisé dans le processus d'impression par retransfert 
protège de manière inhérente les images imprimées.

 Laminez vos cartes. La lamination optimisent la durabilité et prolongent la 
durée de vie des cartes. 

3. Déterminez vos besoins en matière de volume d'impression de cartes
 Combien de cartes allez-vous imprimer et à quels intervalles ? Aurez-vous 

besoin de nouvelles cartes imprimées ponctuellement tout au long de l'année 
ou allez-vous imprimer d'importants lots de cartes en une fois, plusieurs fois 
par an ? Ces questions sont importantes parce que toutes les imprimantes 
ne se valent pas. Face à des demandes de volumes plus importants, il est 
recommandé de sélectionner des modèles disposant de chargeurs d'entrée 
et de sortie à grande capacité, de sorte à pouvoir réaliser plusieurs lots sans 
interruption sur de longues périodes avant de devoir les remplir ou vider. 

4. Avez-vous besoin de fonctions simultanées sur vos cartes ?
 Parmi les autres facteurs critiques à envisager, il convient de savoir si vous 

voulez employer plusieurs applications simultanées sur vos cartes, comme 
l'encodage et le laminage, et de connaître le coût des cartes finies. De 
nombreux systèmes contemporains d'impression de cartes sont capables 
d'effectuer plusieurs opérations simultanément.

5. Interopérabilité avec votre système de contrôle d'accès physiques 
(PACS - Physical Access Control Systems)

 De quelles autres manières un badge d'identification peut-il être utilisé dans 
votre organisation ? Quelles autres fonctions devez-vous considérer dans 
le choix d'une solution d'émission sécurisée ? Que vous cherchiez à migrer 
depuis de simples badges d'identification vers des cartes technologiques 
multifonctionnelles ou à accroître la sécurité en établissant une liaison avec un 
système de contrôle d'accès physique (PACS), il est fortement recommandé 
d'envisager minutieusement des fournisseurs qui peuvent proposer un éventail 
complet de solutions d'identification sécurisée interopérables. 

 En sélectionnant une solution qui, par définition, prend en charge 
l'interopérabilité, vous garantissez que vos précédents investissements seront 
pertinents et que vous pouvez intégrer des technologies supplémentaires à 
votre infrastructure selon vos besoins.
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6. La connectivité offre flexibilité et commodité 
 Avez-vous besoin de solutions qui vous permettent d'imprimer et d'encoder 

des identifiants sécurisés en mobilité ou sur site ? Si tel est le cas, cherchez 
des solutions capables de prendre en charge plusieurs options de 
connectivité, allant d'USB pour un PC unique, à Ethernet pour l'impression 
en réseau, en passant par le Wi-Fi® pour l'impression pratique depuis le 
cloud. Cela vous garantira la flexibilité nécessaire pour imprimer depuis 
n'importe quel site et de changer facilement de lieux ou de méthodes de 
connectivité au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins.

7. Détectez les problèmes avant qu'ils ne se multiplient
 Les plateformes d'impression de carte avancées permettent d'imprimer 

des milliers de cartes d'identification tous les jours. Les imprimantes les 
meilleures de leur catégorie sont équipées de systèmes de diagnostic 
automatiques capables d'alerter des opérateurs non techniques de 
problèmes qui surviennent, ce qui facilite et accélère la résolution des 
éventuels problèmes. Les mécanismes d'alerte ne se limitent pas à indiquer 
qu'une réparation est nécessaire : ils signalent la présence d'un problème à 
vos opérateurs de façon à ce qu'il puisse être rapidement résolu. 

8. Modularité et flexibilité du système pour réduire le coût total de 
possession

 Au fur et à mesure que votre organisation évolue et que vos besoins en 
matière d'émission de cartes augmentent ou nécessitent une migration vers 
des technologies de carte plus avancées, une solution susceptible d'être 
mise à niveau peut être élargie par paliers définis de manière à répondre 
aux exigences. Cela permettra de réduire davantage votre coût total de 
possession. Les solutions doivent être modulaires et avoir la capacité 
d'ajouter des fonctions qui permettent l'évolution technologique et tirer parti 
des avantages de votre plateforme d'émission sécurisée pour les années à 
venir.

9. Technologie de lamination économique et écologique
 Les producteurs de gros volume de cartes d'identification cherchent 

constamment à réduire les coûts et à optimiser l'efficacité de leur 
technologie de lamination La technologie d'impression de lamination 
sans résidus certifiée GreenCircle® pourrait être la solution idéale pour les 
établissements cherchant à réduire leurs coûts tout en faisant preuve de 
responsabilité écologique. La lamination sans résidus permet de réduire 
le coût par carte et de réduire l'impact sur l'environnement en optimisant 
l'efficacité énergétique.

10. S'associer avec le bon fournisseur 
 En comprenant les options technologiques qui s'offrent à vous et en tenant  
 compte de chacun de ces dix facteurs, vous serez en mesure de réduire  
 efficacement vos choix et de sélectionner en toute confiance la bonne  
 solution d'émission sécurisée qui corresponde le mieux à vos besoins.

Pour en savoir plus sur la gamme d'imprimantes de cartes et badges 
d'identification FARGO® d'HID, cliquez ici. 

Pour discuter avec un représentant d'HID Global des besoins d'impression de 
votre organisation, contactez-nous ici.

HID Global est une source fiable de produits, services et solutions innovants 
liés à la création, l'administration et l’utilisation d'identités sécurisées pour des 
millions de clients dans le monde. Depuis plus de 20 ans, HID Global collabore 
avec des agences gouvernementales, des établissements de soins de santé, 
des institutions financières et des universités pour leur fournir des solutions 
d'émission sécurisée et répondre à leurs besoins de personnalisation.

 

3

© 2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. 
Tous droits réservés. HID, HID Global, le logo HID Blue 
Brick et le Chain Design sont des marques commer-
ciales ou des marques déposées de HID Global ou des 
détenteurs des licences aux États-Unis et dans d'autres 
pays qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 
Toutes les autres marques commerciales, marques de 
service et noms de produits ou de services sont des 
marques commerciales appartenant à leurs propriétaires 
respectifs.

2019-01-25-hid-si-top10-consideration-solution-wp-fr  

PLT-02728 

An ASSA ABLOY Group brand

Gamme d'imprimantes HID FARGO à 
impression directe sur carte (DTC)

Gamme d'imprimantes HID FARGO 
à impression haute définition (HDP) 

hidglobal.com

https://www.hidglobal.fr/products/card-printers/fargo
https://www.hidglobal.com/products/card-printers/fargo 
mailto:sisales%40hidglobal.com?subject=Customer%20inquiry

