
La solution pour un accès personnalisé au jeu de hasard ... 
Nous connaissons tous les soi-disant machines à sous qui sont maintenant installées partout (dans les bars, chez les 

buralistes ...). Et sans parler des casinos locaux qui poussent comme des champignons dans toutes les villes. 

L'usage, pour ne pas dire, l'abus de cette forme de jeu devient un réel problème de société. 

L’État italien a récemment présenté des propositions visant à limiter 

leur utilisation. 

Par exemple, la proposition de la sénatrice Divina de lier les 

dispositifs au système fiscal de l'État afin d'empêcher le citoyen de 

perdre des sommes énormes, ce qui pourrait compromettre le 

budget familial... Ou le récent "Décret dignité", qui prévoit l'utilisation 

de la carte d'assurance-maladie pour accéder aux machines à sous. 

À notre avis, des propositions similaires présentent des défauts, tels 

que la violation de la vie privée, et impliqueraient de surcroît 

d’importantes modifications à apporter à l’ensemble du parc de « 

machines à sous » déjà installé. 

De plus, il est indéniable qu'une certaine forme de contrôle est nécessaire sur cette forme de jeu, car des mineurs y jouent 

également. Comme le montre une étude du CNR, de plus en plus de mineurs sont dépendants du jeu. 

À notre avis, il est vain de penser à exclure les mineurs de l'utilisation des créneaux horaires en utilisant simplement la carte 

d'assurance-maladie, comme pour les distributeurs de cigarettes. En ce qui concerne l'accès au service, il est possible d'utiliser 

une carte d'assurance-maladie ayant expiré ou celle d'une personne décédée. Il n’est donc pas certain que l’utilisateur de la 

carte en soit le propriétaire légitime. 

PROPOSITIONS CLASSIQUES ET PROBLÈMES AVEC PRIVACYCARD 

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

utilisation inappropriée de celle-ci, 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. 

La proposition de contrôler les utilisateurs qui jouent les créneaux 

pourrait entraîner un bug dans le système et par conséquent, les 

machines à sous seraient hors service. De plus, l'enregistrement des 

parties pourrait être perçu comme une atteinte à la vie privée des 

citoyens. 

La même carte peut mémoriser les parties et les gains de 

l'utilisateur. De cette façon, le citoyen aura toujours un œil sur le 

montant joué pendant la journée (ou la semaine ou le mois) et cette 

information constituera un moyen de dissuasion évident contre les 

excès. Sans empiéter sur les droits à la vie privée. 

Le citoyen pourrait jouer sans limite, entraînant ainsi une perte 

probable de grosses sommes d’argent. 
Il serait également possible que l'utilisateur lui-même, lors de l'achat 

de la carte, déclare sa propension au risque. C’est-à-dire le nombre 

d’euros qu'il serait prêt à perdre chaque mois et ce serait la carte 

elle-même qui bloquerait toute partie supplémentaire une fois le 

seuil atteint... 

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 ! 

P R IV AC Y C AR D - Biometric Solutions S.R.L.  
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