Solutions de personnalisation
pour

cartes et tags RFID

Bienvenue chez STid Tag Service !
Acteur majeur de la production de cartes et tags RFID standards ou spécifiques, STid répond à toutes vos
exigences en matière de personnalisation des identifiants RFID en petites, moyennes et grandes séries.

Spécialiste RFID depuis plus de 15 ans, nous créons de la valeur

Sécurité de l’information et des données
confidentielles garanties

ajoutée dans vos applications d’identification sans contact

Premier constructeur RFID français, STid est spécialisé dans

en personnalisant graphiquement et technologiquement vos

la haute sécurité et met toute son expertise à votre service.

identifiants RFID.

Toutes vos informations et données sensibles prises en charge

Par son concept de personnalisation à la carte, STid s’adapte

par notre Tag Service sont stockées en toute sécurité et de

à toutes vos exigences. Notre process et nos équipements

façon confidentielle (contrat confidentialité garanti). Tous les

adaptés nous permettent de vous offrir une production de

services de personnalisation électrique de cartes (encodage,

cartes sur mesure, avec une grande réactivité et une haute

mapping, etc.) sont gérés par une transmission sécurisée.



Un savoir-faire « sur-mesure »



qualité de personnalisation.



Des compétences PAO à votre disposition

Une large gamme de services pour toutes vos
applications (catalogue des prestations page 3)

STid vous accompagne dans la création de vos visuels. Une

Nous vous proposons un large choix d’options techniques

réaliser l’intégralité de vos visuels et la personnalisation de

et créatives pour répondre à vos besoins et applications de

vos cartes selon votre cahier des charges et votre charte

contrôle d’accès piéton, parkings, CRM et gestion de temps.

graphique. N’hésitez pas à nous contacter !



équipe d’infographistes qualifiés est à votre écoute pour

Contrôle d’accès

CRM et fidélité

Augmentez le niveau de sécurité d’accès à vos
bâtiments !
Les marquages visuels ont une fonction anti-fraude
renforçant le niveau de sécurité de vos badges de
contrôle d’accès. STid vous propose une gamme
complète de services : impression photo, textes
invisibles
(encres
spécifiques
infrarouge),
hologrammes, etc.

Renforcez l’interactivité avec vos
clients !
Favorisez l’interactivité avec vos clients
en intégrant la technologie RFID
et la personnalisation de
vos identifiants dans vos
applications CRM.

Sécurisez l’accès de vos parkings !
Qu’il s’agisse de badges RFID papiers ou PVC,
nous vous proposons les produits, services
et accessoires adaptés à votre application
parking.

Gestion du temps
Optimisez la gestion des plages horaires
de vos employés !
L’utilisation de badges RFID pour des applications
de gestion du temps rend l’application plus rapide
et moins contraignante.
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Découvrez tous nos produits et prestations à la carte !


Les supports

Nos badges sont disponibles en versions standard PVC, avec ou sans piste magnétique ou encore en version papier
(tickets jetables).
Badges RFID ISO mono-technologie
Cartes 125 kHz

Standards

Puces

Options

ISO7815

Hitag 1 ; Hitag 2 ; HTS256 ; HTS2048 ;
HitagSRO64

EM4200 ; EM4550 ; EM4205 ; EM4305
Option piste magnétique
(magstripe) HiCo, versions
basic ou haute qualité

ATA5567 ; ATA5577
Cartes 13.56 MHz

Standards

ISO14443A

ISO15693

Cartes UHF – 860/960 MHz
Cartes UHF

Puces

Options

Mifare® Ultralight ; Mifare® Ultralight C
Mifare® Classic 1K, 4K
Mifare® Plus S/X 2K, 4K
DESFire EV1® 2K, 4K, 8K
ICODE2 ; ICODE SLI ; ICODESLI-S ; ICODESLI-L

ISO14443B /
ISO15693
Legic RF

Prime MIM256 ; Prime MIM1024

ISO14443A

Advant : ATC512 ; ATC2048 ; ATC4096

ISO15693

Advant : ATC128 ; ATC256 ; ATC1024

ISO15693

TI256 ; TI2048

ISO14443B

SRI512 ; SRIX4K

Picopass® 2K, 32KS

Option piste magnétique
(magstripe) HiCo, versions
basic ou haute qualité

ISO15693

LRI2K

Standards

Puces

Options

ISO18000-6C

Impinj Monza 4 et Monza 4X;
Alien Higgs-3 ; NXP UCODE

Option piste magnétique
(magstripe) HiCo

Attention : Liste non exhaustive et soumise à évolution – Pour toute demande de références d’identifiants complémentaires, nous contacter.

Badges RFID ISO Hybrid (Bi-fréquence)
Pour accompagner en toute sérénité vos migrations ou pour optimiser la gestion de deux technologies sur un même
site, nous offrons une gamme de tags multi-fréquences, associant deux technologies en une seule carte :
Cartes 125 kHz + 13.56 MHz

Standards

Puces

Options
Petite ou grande antenne 125 kHz
Option piste magnétique
(magstripe) HiCo

13.56 MHz Mifare® Classic 1K + UHF Gen2

Option piste magnétique
(magstripe) HiCo

Cartes 13.56 MHz + UHF

Standards

125 kHz lecture seule pré-codé (40 bits) ou
programmable (8 + 32 bits) + 13.56 MHz Mifare®
Classic 1K ou 4 K
125 kHz lecture seule pré-codé (40 bits) ou
programmable (8 + 32 bits) + 13.56 MHz DESFire
EV1 2K, 4K ou 8K
Puces

13.56 MHz + UHF

ISO14443A
ISO18000-6C

13.56 MHz DESFire EV1 2K, 4K ou 8K + UHF Gen2

125 kHz + 13.56 MHz

ISO14443A

Option piste magnétique
(magstripe) HiCo
Options

Attention : Liste non exhaustive et soumise à évolution – Pour toute demande de références d’identifiants complémentaires, nous contacter.

Porte-clefs, bracelets et étiquettes RFID

PCOne Porte-Clef Prox 1

PCS – Porte-Clef Prox
Standard

BMS - Bracelet
Proximité

PCD – Porte-Clef Design

PCP – Porte-Clef
Plastique Couleur

PCC – Porte-Clef Cuir

PCE – Porte-Clef Epoxy

BSI - Bracelet Silicone

BJT - Bracelet Prox
Jetables
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* Attention : Liste non exhaustive et soumise à évolution – Pour toute demande de références d’identifiants complémentaires, nous contacter. Option : nombreuses couleurs disponibles.



Personnalisation graphique

Pour accroître la sécurité de votre contrôle d’accès ou tout simplement pour le personnaliser aux couleurs de votre
société, STid vous apporte une large gamme de services de personnalisation de vos badges, bracelets, porte-clefs,
tags RFID.
Impression numérotation séquentielle : impression d’un numéro séquentiel/
logique sur le badge, indépendant du numéro physique de la puce et permettant
d’établir des tables de correspondance avec le porteur de badge.

Numérotation
séquentielle
ou physique

Impression numérotation physique : impression du numéro de la puce
directement sur le badge. L’impression de la numérotation physique permet
d’identifier à qui appartient la carte et d’intégrer le badge dans le système.
Impression monochrome : impression sur le badge en une seule couleur.
Idéal pour les sociétés ne souhaitant imprimer que du texte fixe (nom du porteur,
etc.).
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Impression quadrichromie : impression en 4 couleurs de vos badges.
Idéal pour valoriser l’image de marque d’une société en personnalisant son parc de
badges avec son logo et ses couleurs. Impression de données variables également
disponible.

Serv

Impression
quadrichromie

Impression effet métallisé (Silver, Gold, etc.)
Marquage jet d’encre ou laser (porte-clefs) : marquage d’un logo, numérotation
séquentielle ou physique par jet d’encre ou laser.

Marquages sécuritaires spécifiques (sur devis)

Hologrammes et bandes holographiques

Encres sécuritaires
•
Encres invisibles
UV Fluorescent
•
Bi-fluo
•
Infrarouge

Puce et antenne RFID
Versions mono-technologie
ou bi-fréquence (Hybrid).



UV

Security UV text

OVI® (encre variable optique)

MLI/CLI
Images et textes
laser multiples à
aspect variable

Personnalisation éléctrique sécurisée

Encodage personnalisé : l’encodage de badges programmables facilite la mise
en place de votre système de contrôle d’accès.
Le numéro d’identifiant est inscrit dans la mémoire du badge (125 kHz
programmable, secteur Mifare®, etc.).
Merci de contacter notre Tag Service.
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Les accessoires

De
•
•
•
•
•

nombreux accessoires sont disponibles au catalogue :
Porte-badges souples et rigides,
Etuis-cartes souples et rigides,
Cordons standards ou personnalisés,
Clips, attaches et zips,
etc.

Notre équipe professionnelle est à même de vous conseiller
dans le choix de vos accessoires en fonction de vos besoins
spécifiques et de l’environnement d’utilisation.
La liste des accessoires n’est pas exhaustive et est soumise
à évolution. Pour toute demande de références d’identifiants
complémentaires ou variantes, n’hésitez pas à nous contacter.



Spécifications et aide pour la création de vos visuels

Les visuels de vos cartes et badges sont traités dans notre studio
de PAO. Notre équipe d’infographistes s’assure de la mise en
conformité de vos badges avec nos standards d’impression afin de
garantir une qualité optimale et constante.
Nous vous recommandons de télécharger nos modèles de
cartes ISO directement sur notre site Internet. Facile et rapide à
télécharger, vous pouvez les personnaliser à votre guise.
Formats disponibles :
•
Modèle Adobe Photoshop
•
Modèle Adobe Illustrator
•
Modèle Adobe InDesign

Contact Tag Service
tag-service@stid.com
+33 (0)4 42 12 60 60

STid, votre partenaire RFID «Qualité»
STid est certifié ISO 9001 : 2008 pour ses activités de conception, production, commercialisation et
assistance dans le domaine de l’Identification Radio Fréquence (RFID).
STid contrôle constamment la qualité des produits fabriqués et pratique des tests graphiques et
physiques au cours des phases de production.
Les zones de fabrication des supports et de personnalisation sont étanches entre elles.
Les accès sont contrôlés par un système STid haute sécurité RFID + biométrie et les bâtiments sont
sous surveillance intérieure et extérieure.

Revendeur officiel STid

Siège Social

Agence Paris IDF

STid America
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