
La solution pour la sécurité des cartes de 

débit, cartes de crédit et cartes 

 

Combien de fois avez-vous oublié le code PIN au distributeur automatique ? Ou avez-vous déjà perdu votre carte de retrait au 
guichet automatique et le signaler ? 

PrivacyCard  est la solution à ces problèmes, car au lieu du code PIN, 
c'est votre empreinte digitale sera utilisée.  
 

Le guichet automatique peut également être perdu ou volé sans que rien 

ne se passe sur votre compte actuel et, ce qui est très important à 

retenir, il ne peut pas être usurpé. 

 

De plus, les transactions seraient beaucoup plus rapides car la 

vérification des données biométriques est extrêmement rapide par 

rapport à l'insertion d'un code PIN à 4 ou 5 chiffres ... 

Et même les transactions en ligne seraient beaucoup plus sécurisées. Il 

suffit d’avoir un lecteur numérique pour valider que la transaction est générée par le titulaire de la carte. 

POUR QUELLES RAISONS D'UTILISER NOTRE SYSTÈME ? 

SYSTÈME CLASSIQUE AVEC PRIVACYCARD 

Le système classique consiste en une carte de débit / crédit ou 

une carte prépayée utilisable uniquement en saisissant le code 

PIN, qui peut être perdu ou oublié. 

Grâce à notre système, le code PIN ne sera plus nécessaire. Il 

contiendra l'empreinte du propriétaire. 

La carte de débit / crédit ou prépayée peut être clonée et utilisée 

par toute personne qui prend connaissance du code PIN. 
Notre carte ne peut pas être usurpée, car toutes les données 

qu'elle contient sont complètement cryptées. En outre, la 

validation des empreintes digitales est requise pour accéder aux 

données. 

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 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. 
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INSCRIPTION DANS LA RUBRIQUE SPÉCIALE DES START UP INNOVANTES 
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