
La solution d'accès personnalisé aux 
gymnases, aux spas, aux théâtres et bien plus encore ... 

Même les théâtres, les salles de gym et de nombreuses autres installations 

permettent à leurs clients de souscrire des abonnements (mensuels, 

annuels ou saisonniers) ou d'opter pour des solutions similaires (par 

exemple, 10 entrées ou 20, etc.) et fournissent généralement au client une 

carte d'accès. 

Dans ce cas, l'établissement souhaite s’assurer que seuls ceux qui se sont 

inscrits pour accéder à l’abonnement, mais il est facile de comprendre à 

quel point il est facile de contourner le système en prêtant la carte d’accès 

à un ami et permettre à celui-ci d'y accéder librement. 

En plus de préserver et protéger l'utilisateur, PrivacyCard empêche également l'utilisation abusive de toute forme 

d'abonnement. 

De plus, le gestionnaire a la garantie que quiconque accédant à la structure est réellement un abonné. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de PrivacyCard, faisons un comparatif. 

SYSTÈME ACTUEL ET PROBLÈMES ÉVENTUELS AVEC PRIVACYCARD 

Les systèmes actuels utilisés dans les spas et les gymnases pour 

les abonnements saisonniers consistent à utiliser une carte 

permettant uniquement l'accès à ceux qui ont payé les 

abonnements mensuels ou saisonniers, etc. Cependant, en cas de 

perte ou de prêt, elle peut être utilisée par n'importe qui. 

Avec notre système, vous aurez la garantie que celui qui utilise 

l'abonnement en est le propriétaire légitime et qu'il est 

réellement inscrit pour cette période. 

Chaque année, la carte contenant l'abonnement est modifiée. 

Cela entraîne des coûts supplémentaires pour la structure. 
La carte de l'année précédente peut être utilisée simplement 

en activant l'abonnement présélectionné par l'utilisateur et en 

le validant avec son empreinte pour l'activer. 

Collecte des données sensibles sur les employés et rédaction de 

nombreux formulaires du RGPD. 
Il n'y a pas de problème de confidentialité, ce système est 

totalement conforme au Règlement sur la protection de la vie 

privée. Il n'est donc pas nécessaire de signer les formulaires 

sur le RGPD. 

La carte biométrique 100% 

sécurisée!! 

 
 

INSCRIPTION DANS LA RUBRIQUE SPÉCIALE DES START UP INNOVANTES 

www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com 

La particularité technique que nous avons brevetée au niveau international et qui nous rend unique est liée à une extraordinaire spécification 

technique : le système permet la gestion de données biométriques extrêmement sensibles et précieuses car elles sont uniques, totalement 

hors ligne, tant au niveau de la phase de collecte que de vérification, en restant toujours entre les mains de la personne concernée et ne 

pouvant pas être perdues, même en cas de négligence. Le système garantit donc une protection maximale de ces données, en évitant les 

problèmes de conservation, de transfert et de traitement, qui se heurteraient à la législation européenne stricte en matière de protection de 

la vie privée. 

http://www.privacycardsrl.com/

