
La solution d'accès personnalisé pour 
la distribution automatique d'articles 

interdits aux mineurs ... 

 

La technologie est en train de progresser et la plupart des services sont gérés par des équipements automatiques. L'exemple le 

plus connu est celui des distributeurs automatiques, utilisés pour vendre une large gamme de produits. Par exemple  : tabac, 

boissons alcoolisées, articles sexy, tickets à gratter et bien plus encore ... 

Il convient toutefois de noter que ces machines permettent à quiconque d'acheter le matériel à l'intérieur, bien qu'il existe des 

contraintes telles que le contrôle de l'âge du client. 

Normalement, pour vérifier l’âge du client, les distributeurs sont équipés d’un lecteur de carte qui lit la date de naissance du 

client. Les cartes utilisables sont, par exemple, la carte d'identité (format 

électronique), la carte d'assurance-maladie nationale, la carte 

d'assurance-maladie provinciale ou régionale, la carte d'immatriculation 

fiscale, etc. 

En fait, d'après l'une de nos enquêtes, nous avons constaté que, dans 

certains cas, les lecteurs acceptaient toute carte contenant des données 

pouvant être interprétées comme une date de naissance. Il était même 

possible d'acheter des articles pornographiques simplement en utilisant 

une carte de fidélité d'une chaîne de supermarchés réputée ou même 

une carte d'assurance maladie périmée ou ayant appartenu à une 

personne décédée ! 

Dans ces deux derniers cas, il est facile de comprendre qu’un mineur puisse se procurer une de ces cartes et accéder aux 

services qui lui sont interdits. Les réglementations existent, mais il est extrêmement facile de les contourner. 

Dans les transactions utilisant des distributeurs automatiques, le principal problème provient du fait que la carte et l'utilisateur 
sont deux entités distinctes. La carte est peut-être valide, mais l'utilisateur n'en est pas le propriétaire réel. 

PROPOSITIONS CLASSIQUES ET PROBLÈMES AVEC PRIVACYCARD 

L'utilisation de la carte d'assurance-maladie peut entraîner son 

utilisation inappropriée, c'est-à-dire que toute personne, adulte ou 

mineure, entrant en sa possession peut l'utiliser. 

PrivacyCard garantit que le titulaire de la carte est son propriétaire 

légitime, grâce à la validation par empreinte digitale. Par 

conséquent, seuls les adultes peuvent utiliser ces machines. 

Collecte des données sensibles sur les employés et rédaction de 

nombreux formulaires du RGPD. 
Notre carte est conforme à 100 % au Règlement sur la protection de 

la vie privée, car toutes les données sont entre les mains de 

l'utilisateur. Il n'y a pas de stockage de diverses données dans des 

archives ou des bases de données. 

Les lecteurs de cartes classiques utilisés dans tous les distributeurs 

automatiques sont capables de lire toutes les données saisies sur 

la carte (santé ou autre), donnant ainsi à chacun la possibilité de 

sauvegarder ces données et de les utiliser à des fins illégales. De 

plus, ils pourraient interpréter certaines données comme la date 

de naissance de l'utilisateur et permettre ainsi à quiconque 

d'utiliser le service fourni (même s'il est interdit aux mineurs). 

PrivacyCard garantit que les données de la carte ne peuvent être 

lues que par des lecteurs spécifiques. C'est le lecteur lui-même qui 

filtre les données de la carte afin de ne mettre à disposition que les 

informations strictement nécessaires à l'exécution de l'opération 

souhaitée. Par exemple, le lecteur du distributeur de cigarettes ne 

communiquera que la date de naissance de l'acheteur et non 

d'autres données telles que le sexe, l'adresse, etc. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de PrivacyCard ... 



La carte biométrique 

100 % sécurisée  !! 

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. 

PrivacyCard, sûre et personnelle, a été conçue pour protéger la vie privée du citoyen.  

Elle garantit que l'utilisateur est réellement le propriétaire de la carte, mais ne fournit pas 
non plus d'informations personnelles sur l'utilisateur ! 
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