
La solution d'accès personnalisé aux ministères, 

tribunaux, hôpitaux, entreprises publiques... 

Dans la plupart des entreprises et des institutions, il est nécessaire de vérifier 

les entrées et les sorties des employés. En 

d'autres termes, l'employé doit pointer à 

chaque entrée et sortie. 

Normalement, ces opérations sont 
effectuées en équipant l’employé d’un badge 
personnel (carte) destiné à être utilisé dans 
des lecteurs spéciaux enregistrant les entrées 
et les sorties. 

 

Comme on le sait, et cela est souligné par divers services journalistiques, il existe cependant 
un problème : le badge peut être utilisé par n'importe qui et il est courant de voir l'employé 
être pointé par un collègue. En d'autres termes, il est marqué comme présent quand ce n'est 
pas le cas. 

Ce problème pourrait facilement être résolu en stockant des données biométriques dans le 

système de contrôle (dans le cas le plus évident, l’empreinte digitale), mais irait à l’encontre 

du concept de confidentialité. 

 

PrivacyCard résout ce problème et garantit que le badge est réellement utilisé par son propriétaire. Notre carte peut mémoriser 

les données biométriques à l’intérieur du badge même, en les cryptant de manière appropriée. Par conséquent, il n’est pas 

nécessaire de stocker les données biométriques dans des archives. Ainsi, les données personnelles de l’employé restent la 

propriété absolue de l’employé. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de PrivacyCard, comparons les systèmes existants. 

Les systèmes déjà disponibles sur le marché peuvent être divisés en deux catégories principales. 

PREMIÈRE CATÉGORIE SECONDE CATÉGORIE 

Lecteurs biométriques qui conservent les données 

biométriques à l'intérieur du lecteur lui-même (avec une 

capacité de mémoire allant de 300 à 2 000 empreintes) ou 

dans un stockage / archivage externe (normalement un 

ordinateur connecté au réseau). Dans ce cas, l'identification 

de l'utilisateur est effectuée en comparant l'empreinte 

digitale avec les  « n » empreintes stockées dans le lecteur / 

stockage externe. 

Système dans lequel les empreintes digitales sont stockées à 

l'intérieur du badge, donc pas dans le lecteur. Cependant, le 

traitement des empreintes a lieu à l'intérieur du lecteur, 

c'est-à-dire que le modèle (dans ce cas, l'empreinte digitale) 

est transféré au lecteur qui effectuera la correspondance / 

comparaison entre le modèle de badge et les données 

acquises par le lecteur. 

PRIVACY CARD 

Notre système assure le matching on card (comparaison sur papier) : les données biométriques stockées à l'intérieur du 

badge ne sont pas lisibles de l'extérieur et ne quittent jamais la carte. Ce sont plutôt les données acquises par le lecteur 

biométrique qui entrent dans la carte et sur la puce de laquelle la correspondance / comparaison est ensuite effectuée. 

En outre, le brevet prévoit également une inscription sur carte, c'est-à-dire que le traitement de l'empreinte est effectué 

par la puce présente dans le badge et que les données biométriques ne sont jamais lisibles par des dispositifs externes. 

Une autre chose importante est qu’il n’y a pas d’ordinateur connecté au dispositif qui enverrait l’empreinte sur le badge. 
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 POUR QUELLES RAISONS, L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DOIT-ELLE UTILISER 

NOTRE SYSTÈME ? 

PROBLÈMES LIÉS AUX INSTITUTIONS 
PUBLIQUES 

AVEC PRIVACYCARD 

En Italie, l’absentéisme coûte environ 7 milliards d’euros 

par an à l’État, soit un demi-point de PIB. Parmi ces 7 

milliards d'euros, une grande partie concerne les arnaques à 

la carte (environ 4,9  milliards d'euros par an). 

Grâce à notre système, le problème des arnaques à la carte 

serait complètement résolu car, pour pouvoir pointer, 

l'employé doit faire valider son empreinte digitale par les 

lecteurs appropriés, afin qu'il ne puisse pas envoyer un 

collègue à sa place. Ainsi, l’État économiserait 

environ 4,9 milliards d’euros par an. 

L'absentéisme est synonyme de faible productivité et 

d'augmentation du nombre d'heures nécessaires à la 

réalisation de toute activité. 

Réduire les arnaques à la carte signifierait une meilleure 

productivité et moins d'heures de travail. 

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. 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. 

La carte biométrique 

qui protège votre vie 

privée!! 

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 ! 


