
La solution pour un accès personnalisé  

aux parcs d'attractions... 

Les parcs d'attractions et les parcs à thème sont des endroits qui deviennent souvent très fréquentés. L'affluence de visiteurs 

est parfois si impressionnante que de longues files d'attente se forment aux entrées. 

Le plus gros problème est de vérifier les abonnements. En fait, l'utilisateur abonné (celui qui a acheté une carte saisonnière) 

s'attend à être traité avec plus de respect que l'utilisateur d'un jour. 

Pourtant, l'inverse se produit souvent, car un abonnement doit être vérifié 

plus attentivement qu'une entrée normale. En outre, les parcs sont 

généralement situés à proximité de grands centres touristiques. Il est aisé de 

comprendre à quel point il est facile d’acheter un laissez-passer saisonnier, 

de l’utiliser pour la durée du séjour, puis de le vendre à un autre touriste ... 

 
Pour cette raison, les abonnements devraient être soumis à des contrôles 

plus stricts. 

 

Par exemple, certains parcs ont adopté le système de codes à barres/QR pour valider leur abonnement. De plus, ils inscrivent 

sur la carte les nom et prénom du propriétaire et/ou la photo permettant de l'identifier. Cependant, très souvent, pour 

accélérer l’accès, les photos et les noms ne sont pas vérifiés, ce qui entraîne un manque de contrôle et en même temps un 

manque de sécurité. 

Dans ce cas, PrivacyCard évite complètement ce problème en rendant 

l’accès extrêmement rapide et en vérifiant en même temps que 

l’utilisateur est bien le titulaire de l’abonnement. 

PrivacyCard  peut non seulement gérer les accès, mais elle permet 

également de "charger" certains services supplémentaires sur la carte, tels 

que l'utilisation de la voie rapide ("coupe-file") sur certaines attractions et 

pour un certain nombre de fois ; ou des promotions pour des points de 

restauration... 
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SYSTÈME ACTUEL ET ÉVENTUELS 

PROBLÈMES 

  

AVEC PRIVACYCARD 

Les systèmes actuels utilisés dans les parcs d'attractions 

pour les abonnements consistent en l'utilisation d'un 

code à barres / code QR apposé sur la carte pour 

permettre le contrôle. De plus, le nom, le prénom et la 

photo de l'abonné sont indiqués. Ces derniers ne sont très 

souvent pas contrôlés. 

Avec notre système, il n’est pas nécessaire d’apposer des 

codes à barres / codes QR, nom, prénom et photo de 

l’abonné sur la carte. Seules la carte elle-même et la 

signature de l'abonné seront nécessaires. De cette 

manière, vous aurez la garantie que celui qui utilise 

l'abonnement en est le propriétaire légitime. 

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 choisi par 

l'utilisateur et en le validant avec l'empreinte pour son 

activation. 

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. 

Les syndicats s'opposent à la collecte des données 

biométriques des employés et à leur utilisation pour le 

contrôle des présences. 

Les syndicats n'auront aucune raison de s'opposer à ce 

système car, outre le respect de la vie privée, les données 

collectées restent entre les mains de l'employé. 

Sécurité du pointage des employés. PrivacyCard est équipée d’un système de traçabilité 

interne qui consiste à enregistrer le numéro de série du 

lecteur utilisé pour la validation de 

la présence. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de PrivacyCard, comparons les systèmes 

existants... 

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. 

La carte biométrique   

100 % sécurisée !!  

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 ! 


