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Printer-Card CLASSIC

Descriptif

Cette version, Printer-Card CLASSIC, est composées des éléments suivants :

_ l’impression offset du visuel de votre choix en recto/verso ou sans impression
_ la plastification avec un film mat ou brillant
_ la découpe de la carte au format fini.

Après personnalisation, la carte se détache de son support, puis se plie avec contre-collage verso/verso.

Format du papier : A4, A5 ou en continu (plis en zig-zag)
Format de la carte : standard 86 x 54 mm, après détachage et contre-collage ou selon votre désir 
Personnalisation : recto, par impression laser réalisée par nos soins ou par vos soins

Remarque:
La version CLASSIC Light existe également. Elle comporte les mêmes caractéristiques que la CLASSIC 
sans le film plastique de protection sur la carte. Ce type de carte est compatible avec l’impression inkjet.

Ce document est conçu pour être testé sur imprimante laser.
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Printer-Card TOP

Descriptif

Cette version, Printer-Card TOP, est composées des éléments suivants :

_ l’impression offset du visuel de votre choix en recto/verso ou sans impression
_ la plastification du recto avec un film mat ou brillant
_ la plastification du verso avec un film brillant uniquement (Fofiplast®)
_ la découpe de la carte au format fini.

Après personnalisation, la carte se détache simplement de son support.

Format du papier : A4, A5 ou en continu (plis en zig-zag)
Format de la carte : standard 86 x 54 mm ou selon votre désir
Personnalisation : recto, par impression laser réalisée par nos soins ou par vos soins.

Remarque:
La version TOP Light existe également. Elle comporte les mêmes caractéristiques que la TOP 
sans le film plastique de protection au recto. Ce type de carte est compatible avec l’impression inkjet.

Ce document est conçu pour être testé sur imprimante laser.
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Printer-Card IDENTITY

Descriptif

Cette version, Printer-Card IDENTITY, est composées des éléments suivants :

_ l’impression offset du visuel de votre choix en recto/verso ou sans impression
_ la plastification avec un film mat ou brillant
_ la découpe de la carte au format fini

Après personnalisation, la carte se détache de son support et permet l’insertion d’une photo d’identité 
32 x 42 mm, puis se plie avec contre-collage verso/verso.

Format du papier : A4, A5 ou en continu (plis en zig-zag)
Format de la carte : standard 86 x 54 mm, après détachage et contre-collage ou selon votre désir 
Personnalisation : recto, par impression laser

Ce document est conçu pour être testé sur imprimante laser
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Printer-Card SECURITY

Descriptif

Cette version, Printer-Card SECURITY, est composées des éléments suivants :

_ l’impression offset du visuel de votre choix en recto/verso ou sans impression
_ la protection par plastification des données personnalisées (film «Overlay»)
_ la plastification du verso avec un film brillant uniquement (Fofiplast®)
_ la découpe de la carte au format fini

Après personnalisation et manipulation, la carte se détache de son support.

Format du papier : A4, A5 ou en continu (plis en zig-zag)
Format de la carte : standard 86 x 54 mm, après manipulation ou selon votre désir 
Personnalisation : recto, par impression laser ou inkjet, réalisée par nos soins ou par vos soins

Ce document est conçu pour être testé sur imprimante laser ou inkjet
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Manipulation:

1 _Enlever cette protection papier

2 _Détacher la partie gauche du support

 et la rabattre sur la droite

3 _Bien lisser la carte

4 _Détacher la carte de son support
no client
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Printer-Label

Descriptif

Cette version, Printer-Label, vous est composées des éléments suivants :

_ l’impression offset du visuel de votre choix au recto ou sans impression
_ un collage permanent de l’étiquette
_ la découpe de l’étiquette au format fini

Après personnalisation, l’étiquette se détache simplement de son support.

Format du papier : A4, A5 ou en continu (plis en zig-zag)
Format de l’étiquette : selon votre désir, dans la forme de votre choix
Personnalisation : recto, par impression laser ou inkjet

Ce document est conçu pour être testé sur imprimante laser ou inkjet

^
dé

ta
ch

ez
 ic

i
vRoute d’Allaman 36 

CH -1163 Etoy
Tél. +41 21 821 21 00
Fax +41 21 821 21 21
info@perfect.ch
www.perfect.ch

Route d’Allaman 36 
CH -1163 Etoy
Tél. +41 21 821 21 00
Fax +41 21 821 21 21
info@perfect.ch
www.perfect.ch



 

 
 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES des PUCES RFID 

 

 

 

 

2 Types de puces :  NFC ISO 14443 Mifare Ultralight   et   NTAG21x (NTAG213/215/216) 

 Fréquence : 13.56Mhz 

 Vitesse de transfert : 106kbit/s 

 Distance de fonctionnement : jusqu’à 10cm 

 Mémoire librement programmable : NTAG213-144octets, NTAG215-504 octets, NTAG216-888 

octets 

 Durée de stockage : plus de 10 ans  

 Protection de la mémoire en écriture 

 Norme : ISO/IEC 14443 type A 

 Anti-collision  

 

Caractéristiques spécifiques des puces type  NTAG21x  (NTAG213/215/216)  

 Cryptage des données 

 Protection par mot de passe pour la lecture et/ou écriture 

 Compteur des lectures-écritures 

 Vérification de l’intégrité des données 

 

 

D’autres types de puces RFID sont disponibles : 

 NTAG213/215/216,Mifare classic 1k,  

 Mifare Ultralight/Mifare Ultralight C, ICODE SLI(1K/2K),  

 Mifare 4k. 

 


