
Solution intégrée de sécurisation et 

d’authentification de documents de valeur 

 
La sécurisation personnalisée de document  
à portée de main 



Une solution personnalisée “on demand” 

3 éléments de sécurité complémentaires comprenant : 

 

 Un papier filigrané pré-imprimé comportant un fond 

sécurisé ainsi qu’une numérotation séquentielle invisible, 

permettant la traçabilité et l’authentification de chaque 

feuille 

 

 

 Une imprimante sécurisée TROY avec  

un outil graphique de sécurisation du contenu et  

un toner sécurisé 

 

 

 

 Un service Web d’authentification et de traçabilité  

des documents 

 

 

Mise en oeuvre simple et rapide 

 



Le papier sécurisé 

3 sécurités renforcées : 

 

 Un papier filigrané contenant des réactifs aux solvants 

 

 

 

 L’impression d’une guilloche en fond de page  

et d’une seconde en encre UV invisible 

 

 

 

 La présence d’une numérotation séquentielle unique  

imprimée en encre UV invisible sur chaque page  

 

 

 

Feuille au format A4, 95 g/m2, laserisable 

Conditionnement en boîtes de 1’000 exemplaires 



L’imprimante TROY 

3 axes de sécurité 

 

 Matériel 

- Verrou intégré à l’imprimante 

- Verrou intégré au bac à papier 

- Détection électronique intégrée du toner 

 

 Logiciel 

- Lisible à l’imprimante et polices de sécurité 

- Microtexte et pantographe “Copy-void” 

- Désactivation de la fonction “bourrage papier” 

- Cryptage et décryptage 

- TroymarkTM anti-falsification tech 

 

 Toner 

- Sécurité, toner MICR et autres toners spécialisés 

- Détection de toner magnétique 

- Solution laser indélébile 

 

 



L’authentification via le web 

 Identification personnelle via  

- un login 

- un mot de passe 

 

 

 

 Recherche du document à l’aide de  

sa numérotation invisible 

 

 

 

 Résultat en ligne de l’authentification du document 

 

 

 

 

Accès simple et rapide 

via la plateforme web PERFECT 



La solution globale pour les professionnels 

 1’000 feuilles de papier préimprimé sécurisé 

 

 

 

 

 

 Une imprimante TROY 3015 DXI 

 

 

 

 

 

 Une licence d’un an pour le suivi de la traçabilité 

 

 

 

Prix total  : * 5’000 EUROS  (* prix HT, EXW Suisse) 



Types d’imprimés concernés 

 Acte de mariage 

 Acte de décès 

 Acte de naissance 

 Acte notarial 

 Bon d’achat 

 Bon d’échange 

 Bon de dividende 

 Certificat d’accréditation 

 Certificat d’examen 

 Certificat d’immatriculation 

 Contrôle Technique Automobile 

 Certification d’action 

 Contrat d’entreprise 

 Contrat bancaire 

 Diplômes 

 Document d’adhésion 

 Document de validation 

 Document d’exportation 

 Document de douanes 

 Document financier 

 Document fiscal 

 Document d’assurance  

 Document de garantie 

 Prescription médicale 

 Relevé de notes 

 Rapport juridique 

 Titre de propriété 


