
Une "carte de supporter" innovante... 

Afin de prévenir la violence dans les stades, la « carte de supporter » a été lancée en 2010. Elle permet de ficher les citoyens qui 

vont fréquemment au stade voir des matchs. Cependant, cette solution s’est révélée plutôt inutile pour prévenir les violences, 

alors même que la loi Amato est toujours en vigueur. L'art. 9 de cette loi prévoit de refuser l'achat de billets et l'obtention de la 

carte de supporter à tous ceux ayant déjà été condamnés pour des "délits dans l'enceinte d'un stade". 

 
Il est actuellement trop facile d'accéder aux stades avec la carte d'un 

ami ... 

Dans ce cas, PrivacyCard peut être la solution, car elle garantit que 

seul le propriétaire légitime de l'abonnement a accès au stade. 

 
Aujourd'hui, le contrôle de l'accès du public à de grandes structures, 

telles que des stades, est un problème de plus en plus discuté, en 

particulier après la recrudescence des attaques terroristes en Europe, 

qui ont frappé des lieux à forte fréquentation. 

À notre avis, pour assurer une plus grande sécurité aux citoyens, aucun contrôle plus important n’est nécessaire, ce qui nous 

oblige souvent à sacrifier une partie de notre vie privée. Il faut simplement procéder à de meilleurs contrôles. 

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) ;  
 www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com  

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 ! 

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. 

http://www.privacycardsrl.com/

