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Avantages
• Très simple à comprendre et à 		
authentifier par le public ;
• Incidence minimale sur le coût ;

Il est essentiel de rester
à l’avant-garde des
technologies de plus en plus
perfectionnées utilisées
par les faussaires.

Les filigranes de forme ronde sont
à bien des égards le dispositif
de sécurité parfait : ils sont difficiles
à reproduire fidèlement, largement
compris et faciles à inspecter par
le public.

Compte tenu de l’accès
croissant aux ordinateurs,
aux logiciels d’imagerie
numérique et aux scanners,
photocopieurs et
imprimantes de haute
qualité, le niveau de menace
à l’égard des documents
sécurisés augmente.

Approuvés par Interpol, qui
recommande l’utilisation de filigranes
de forme ronde, à troisdimensions
et multi-tons, ils sont le fondement
de sécurité de nombreux billets émis
à travers le monde.
Textmark™ renforce la protection
d’un filigrane traditionnel par l’ajout
d’un texte personnalisé clair
et/ou foncé dans le dessin
du filigrane. Le filigrane reste facile
à voir et simple à expliquer, mais
la technologie sous-jacente est
complexe, ce qui la rend difficile
à copier par les faussaires.

• Difficile à reproduire et à 		
contrefaire en raison des processus
de conception et de fabrication 		
complexes impliqués ;

• Simple à adopter : aucune
modification des machines de 		
traitement des espèces ou des DAB
nécessaire ;
• Peut être personnalisé, rendant 		
chaque modèle unique ;
• Aucune incidence sur les processus
d’impression.

Informations techniques
Propriété

Incidence de Textmark™

Incidence sur le poids du papier
(grammage)

Aucune

Incidence sur l’épaisseur du papier

Aucune

Incidence sur les propriétés de
résistance physique

Aucune

Incidence sur les processus d’impression

Aucune

Compatible avec tous les fils de sécurité

Oui

Compatible avec les bandes
métallisées holographiques

Oui

Compatible avec les machines de
traitement des espèces

Oui – pas de modifications requises

Compatible avec les DAB

Oui – pas de modifications requises

Contact
Pour plus d’informations sur Textmark™
ou pour en savoir plus sur notre gamme

de dispositifs, contactez-nous àt
info@portalspaper.com

