
EMISSION
INSTANTANÉE

DE CARTES



www.maticatech.com

APPLICATIONS
•  CARTES DE PAIEMENT
•  CARTES PRÉPAYÉES
•  CARTES DE FIDÉLITÉ
•  CARTE DE CASINO

En investissant dans l’innovation technologique, Matica conforte son leadership au sein d’un 
marché mondial concurrentiel. Cette innovation est notre différence. En capitalisant sur nos usines 
de production en Italie, nos équipes internationales d’ingénieurs qualifiés conçoivent des solutions 
à la pointe de la technologie pour instiller toujours plus de sécurité dans notre quotidien. 

Aider les banques à fidéliser
leurs clients et à doper leurs revenus

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ÉMISSION INSTANTANÉE ?

Chez Matica, nous l’avons compris : les évolutions et la dynamique 
de marché alimentent la transformation du secteur financier et 
multiplient les défis.

La reprise économique atone, la faiblesse des taux d’intérêt et la 
réglementation ont incité de nombreuses banques à repenser les 
vecteurs de création de valeur et les leviers de maîtrise des coûts. 
Les agences bancaires doivent optimiser l’expérience de leurs 
clients sur site, pour la rendre plus transparente et personnalisée, 
et favoriser l’engagement client.  

Face à l’adoption de la norme EMV dans le monde, le secteur 
sollicite des solutions capables d’accompagner sa transformation. 

LA PUISSANCE DE L’INSTANTANÉITÉ

La gamme des solutions d’émission instantanée de Matica assure 
la personnalisation de cartes en temps réel, directement en 
agence, pour les mettre à disposition immédiate des clients.

Cette instantanéité est un vecteur d’amélioration des services 
proposés par les agences, et un moteur de modernisation pour 
ces dernières. Elle favorise la fidélisation des clients, via un 
accompagnement pertinent à l’heure d’une ère digitale rapide 
et parfois source de confusion. Le choix de la bonne solution 
d’instant issuance est d’autant plus crucial. 
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     Flexibilité et polyvalence
     Une personnalisation en temps réel

IMPRIMANTE DIRECT-TO-CARD S3100

La S3100 capitalise sur notre moteur d’impression Direct-To-
Card. Cette solution est idéale pour la personnalisation de cartes 
de paiement pré-imprimées, qu’il s’agisse de cartes de crédit ou 
prépayées. La S3100 offre une impression en sublimation couleur ou 
en transfert thermique monochrome, un encodage magnétique ISO 
et l’encodage de puces EMV avec ou sans contact. La conformité est 
assurée avec toutes les réglementations financières et notamment 
les exigences de sécurité de Visa® et Mastercard®.

S3200 : LE RETRANFERT AU SERVICE DES APPLICATIONS 
FINANCIÈRES

Avec un moteur d’impression par retransfert, la S3200 est conçue 
pour l’émission sur site de cartes de paiement plates (sans relief) 
par les banques, institutions financières et tout autre émetteur 
de cartes de paiement. Conforme à la réglementation en matière 
d’instant issuance, cette technologie offre l’encodage de cartes à 
puces EMV, avec ou sans contact, et de pistes magnétiques. D’autre 
part, la haute qualité d’impression en mode edge-to-edge ne 
souffre d’aucune comparaison sur le marché. Sur le volet sécurité, 
les verrous électroniques internes et les verrous mécaniques à clés 
du capot avant et des réceptacles de cartes empêchent tout accès 
prohibé aux informations. Les réceptacles de cartes sont opaques 
pour préserver l’anonymat des détenteurs de cartes.

SYSTÈMES D’EMBOSSAGE S3400/S3500

Optez pour l’émission instantanée de cartes de paiement, de retrait et 
de fidélité avec Matica 3400. La S3400 offre une impression en recto-
verso, en couleurs ou en monochrome, et prend en charge le standard 
EMV. Le design du système est basé sur nos technologies propriétaires 
éprouvées : embosseur, encodeur de pistes magnétiques, module 
d’impression direct-to-card et chargeur de cartes. Équipée de la même 
technologie que la S3500, et accueillant jusqu’à deux chargeurs, la S3400 
est idéale pour les institutions financières qui se contentent d’émettre 
que deux modèles de cartes embossées. De son côté, la S3500 accueille 
jusqu’à 5 réceptacles supplémentaires, pour une configuration flexible 
acceptant jusqu’à 7 chargeurs différents.

MODULE KIOSQUE K3

Une exclusivité Matica, le module d‘émission de cartes K3 pour 
intégration dans un kiosque vient compléter la gamme des technologies 
d’émission instantanée. Il s’impose en tant que solution autonome 
pour des émissions en self-service et l’intégration OEM. Le module 
compact et ouvert K3 offre fiabilité, flexibilité et intégration simple et 
rapide. En capitalisant sur une technologie propriétaire éprouvée, la K3 
bénéficie d’un tambour de 80 ou 114 caractères, d’un module desktop 
d’embossage, d’indenting et de tipping, d’un mécanisme de transport 
de cartes et de performances optimales grâce à sa connectivité interne 
RS232. Les chargeurs de cartes, les imprimantes et les encodeurs sont 
proposés distinctement. 
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LA GAMME DES SOLUTIONS INSTANT ISSUANCE DE MATICA

Reconnues pour leur leadership, les solutions d’émission 
instantanée de Matica sont flexibles et polyvalentes. Elles se 
reconfigurent facilement pour s’adapter aux besoins évolutifs 
des utilisateurs. Autres atouts clés : une maintenance simple 
et une utilisation conviviale.

Sécurité physique
•    Accès contrôlé au réceptacle de sortie et au bac de rejet.
•    Verrous à clé pour sécuriser l’accès aux réceptacles d’entrée, de 
      sortie et de rejet.
•    Accès sécurisé aux consommables.
•    Sécurité physique de l’équipement grâce à un verrou Kensington®.
•    Système de fixation à une table.

Sécurité logique
•    Protection par mot de passe.
•    Chiffrement des communications de données.
•    Fonction de suppression des données sensibles après impression.
•    Rubans protégés par un tag et avec un code projet.
•    Outil d’intégration logiciel conforme PCI-DSS (Matidesk SDK).
•    Compteur de production de cartes ne pouvant pas être réinitialisé.

UNE ÉMISSION INSTANTANÉE SÉCURISÉE

Toutes les solutions d’émission instantanée bénéficient du Matica Financial Security Pack, véritable label de 
sécurité physique et logique. 

AVANTAGE DE L’ÉMISSION INSTANTANÉE POUR LES BANQUES ET LEURS CLIENTS.

Avantages pour les banques
     Des économies de frais de port et logistiques, les cartes
     n’étant plus acheminées par courrier.
     Activation des cartes en agence pour une utilisation immédiate.
     L’émission instantanée peut être réalisée sur des sites autres
     que des agences, qu’il s’agisse d’aéroports ou de points de vente,
     encourageant ainsi des opportunités supplémentaires de revenu.  
     Fidélisation des clients.
     Réduit grandement le volume de cartes inactives.

Avantages pour le titulaire de carte
     Mise à disposition immédiate de la carte personnalisée en 
     agence- Aucun délai d’attente.
     Pas de risques de détournement par rapport aux cartes 
     envoyées par courrier.  
     Gain de temps dans l’activation de la carte, réalisée lorsque 
     remise au titulaire. 
     Le client peut l’utiliser immédiatement.
     Les cartes volées ou égarées sont remplacées à la demande, 
     sans délai d’attente.


