
La carte biométrique 

100 % sécurisée qui 

peut également être 

utilisée pour la location . 

De nombreuses sociétés de location de véhicules ont imposé comme condition que l'utilisateur du véhicule loué soit celui qui a 

conclu le contrat ou les conducteurs supplémentaires indiqués par le client. Tout cela pour éviter des dommages ou une 

mauvaise utilisation des véhicules. Cela peut inclure tous les moyens : voitures, motos et vélos. Ces derniers se retrouvent 

souvent à différents endroits de la ville. 

En ce qui concerne les vélos, le système généralement utilisé 

consiste à fournir au client une carte (abonnement) 

permettant de déverrouiller le vélo, de manière à ce que lui 

seul puisse prendre le vélo et non un étranger. 

Notre système peut être utilisé pour tous ces moyens et 

surtout pour garantir au locataire que le véhicule loué est 

utilisé par le demandeur ou par les personnes autorisées. De 

plus, il est possible d’utiliser une seule carte pour tous les 

moyens, mais le locataire doit bien entendu l’autoriser pour 

les autres moyens. 

 
La particularité technique que nous avons brevetée au niveau 

international et qui nous rend unique est donnée par une 

extraordinaire spécification technique : le système permet la 

gestion des 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.  

INSCRIPTION DANS LA RUBRIQUE SPÉCIALE DES START UP INNOVANTES 
 

Siège social : Viale Palmanova, 73 / R - 33100 - Udine (Italie) ; Siège social : Via Francia, 4 - 37058 - Sanguinetto - Vérone 

(Italie) ; Bureau d’exploitation: Via Fortunato Zeni, 8 c / o BIC - 38068 Rovereto - Trento (Italie) ;  
R.E.A. : UD – 298801 / VR – 432745 / TN- 231281 - No de TVA : 02929880306  

CAP. SOCIAL : 960 000,00 € i.v.  

 www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com  

http://www.privacycardsrl.com/

