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Tourisme Sport et loisirs

Commerce de détail

L'entreprise 

nagels est le premier producteur et distributeur mondial de tickets pour tous les systèmes de 
ticket existants actuellement sur le marché  Avec 15 entreprises dans 10 pays, nous produisons 

4,5 milliards de tickets par an qui sont utilisés dans plus de 80 pays dans le monde. Notre croissance 
continuelle et durable repose sur la qualité et la fonctionnalité de nos produits. Les entreprises du 
nagelsgroup offrent, en sus d'une large sélection de tickets, la possibilité de commercialiser les 
potentiels espaces publicitaires situés au dos du ticket. Vous obtenez, en outre, des systèmes 
d'impression individuels pour la fabrication et l'impression de cartes PVC. Le nagelsgroup se présente 
ainsi en tant que fournisseur de solutions complètes et propose more than just tickets* « *bien plus 
que de simples tickets ».

Prestations de cartes

Nous nous caractérisons par de nombreuses compétences et la prestation de cartes est un 
domaine dans lequel nous avons la plus grande expérience. Les cartes d'accès et identifi cation 

sont utilisées dans de nombreuses applications dans les branches du tourisme, du sport et des 
loisirs ainsi que dans le commerce de détail. Nous proposons nos cartes en plastique de base dans 
différents matériaux et pour différents environnements ; elles sont également compatibles avec toutes 
les technologies de code barre. Pour les autres applications, nous proposons des cartes avec des 
bandes magnétiques, des puces de contact et la technologie RFID. Nous vous conseillons volontiers 
dans la recherche d'une solution adaptée à vos exigences individuelles.

Domaines d'utilisation

Faites connaissance avec quelques-uns de nos clients satisfaits provenant de diverses branches et 
laissez-vous convaincre par nos solutions performantes.

Des solutions sur mesure 
sont disponibles pour des 

cartes saisonnières, des cartes 
bonus et des billets d'entrée. 
Le design et la fonctionnalité 
de ces cartes peuvent être 
individualisés. Veuillez lire un 
exemple d'utilisation dans notre 
étude de cas.

Les installations sportives et 
les stades délivrent souvent 

des tickets simples (en papier), 
des cartes saisonnières (en 
PVC) et des cartes ID personnel. 
Nous travaillons avec tous 
ces matériaux et proposons la 
solution de ticket parfaite pour 
chaque problème et chaque 
challenge.

Nous proposons des solu-
tions intelligentes avec des 

standards de sécurité les plus 
élevés pour les fêtes, les festi-
vals, les évènements offi ciels et 
autres pour lesquels un contrô-
le des visiteurs est nécessaire.

Nous fabriquons des produits 
imprimés en plastique 

pour une utilisation dans le 
commerce de détail, des 
simples étiquettes de prix et 
cartes ID personnel jusqu'aux 
cartes de fi délité avec une 
technologie de documentation 
et d'identifi cation exigeante.

Identifi cation de personnes

Domaine de la santé

Les hôpitaux et les labora-
toires utilisent nos cartes 

PVC à grande échelle et pour 
des domaines d'utilisation di-
vers. Comme par exemple, en 
tant que passeports de grou-
pe sanguin, cartes d'aver-
tissement médical, badges 
visiteurs, badges pour le per-
sonnel, certifi cats d'allergie 
ou cartes de santé. En cas 
d'urgence, ces cartes peuvent 
sauver des vies. Il est d'autant 
plus important qu'elles soient 
lisibles à tout moment. Les 
cartes en plastique peuvent 
être facilement portées par 
les patients et garantissent, 
même sur une longue pério-
de, la lisibilité illimitée d'infor-
mations importantes.



Qualité des produits
La fonctionnalité et la qualité durable de nos produits est la clef du succès de nos relations 
avec nos clients. Pendant tout le processus de fabrication, nous travaillons selon les 
standards ISO 9001, 14001 et 27001 et garantissons ainsi la meilleure qualité possible de 
nos produits. Nos experts examinent avec soins pour chaque domaine d'utilisation les 
conditions cadres individuelles afi n de pouvoir vous conseiller au mieux sur la fabrication 
de vos tickets.

Fournisseur certifi é
En tant que fabricant de tickets certifi é et recommandé, nous travaillons de la conception 
à la réalisation de manière étroite avec tous les fabricants et intégrateurs de systèmes 
importants. Nous nous assurons ainsi que tous les aspects de la fabrication des tickets
correspondent aux exigences.

Conseil technique et service de distribution
Notre équipe technique est composée de collaborateurs 
hautement qualifi és dans les domaines de l'ingénierie 
et de la production imprimée. Nos clients peuvent 
faire confi ance sur place à un service de distribution 
expérimenté. Grâce à la focalisation cohérent sur
les exigences de nos clients, nous avons compris 
qu'à côté de nos produits de qualité, un service 
de conseil fl exible et compétent est également 
important.

Gilles Perét
-Head of Projectmanagement-

Pourquoi choisir  ?

Optimisation des délais de livraison et du stockage
Qu'il s'agisse de produit de marchandises entreposées ou d'un design individuel : Nous 
disposons des ressources et de l'expérience pour effectuer une production juste à 
temps et sommes ainsi à vos côtés en tant que fournisseur fl exible. Grâce à notre grand 
entrepôt, avec plus de 1500 emplacements d'europalettes, nous pouvons stocker les 
articles fabriqués pour vous dans des conditions optimales et les envoyer de manière 
rapide et fi able au moment souhaité. Vous économisez ainsi des coûts de stockage et 
d'organisation et recevez vos produits exactement quand vous en avez besoin. Nous 
produisons ainsi plus de 13 millions de tickets pour plus de 80 pays dans le monde.

Environnement
À côté de la qualité excellente de nos produits, nous respectons toujours, comme dans 
tous nos agissements, les effets de nos impressions sur l'environnement et travaillons 
par conséquent conformément au standard ISO 14001. Notre équipe se procure donc 
des matériaux provenant de ressources durables qui ont une certifi cation de la chaîne 
de contrôle, met, lorsque cela est possible des produits certifi és FSC® à disposition et 
travaille continuellement à réduire notre bilan CO2 au moyen de diverses initiatives. Ainsi, 
nous utilisons, par exemple, la photovoltaïque en tant qu'énergie régénérative pour le 
fonctionnement de sites de production.



PVC et diversité
Nous fabriquons également, en plus de notre grande sélection de cartes PVC standards, 
des cartes individualisées : Par exemple, avec des bandes magnétiques, des codes-barres, 
des puces de contact, un codage ou une numérotation.

PVC et sécurité
Vos cartes PVC peuvent être perfectionnées et par conséquent protégées contre les 
contrefaçons : Par exemple au moyen d'hologrammes, d'empreintes, de champs d'écriture 
ou de couleurs de sécurité. La technologie RFID propose en plus, une possibilité de 
cryptage des données. Nous vous conseillons volontiers sur les mécanismes de protection 
adaptés à vos besoins.

PVC et RFID
Les produits RFID servent à l'identifi cation automatique et à la localisation. Ils permettent 
la lecture de données sans contact direct physique ou visuel.  Une des particularités de la 
technologie RFID, au contraire de la technologie des bandes magnétiques ou des codes-
barres, est sa capacité de mémoire élevée. Ainsi, les cartes RFID peuvent mémoriser et 
envoyer plus grand nombre de données et également crypter ces données de manière à 
en bloquer l'accès.

Nos cartes

Nos cartes standards sont fabriquées au choix dans une épaisseur de 0,4/0,5 ou 0,76 mm et 
en PVC stratifi é haute brillance. Avec un format de 85,6 x 53,98 mm, elles correspondent au 

standard ISO international obligatoire. Grâce à la structure à plusieurs couches les cartes en plastique 
polyvalentes sont extrêmement robustes et durables. L'impression a lieu directement sur le matériau 
de support et la carte est stratifi ée avec une feuille en PVC résistante aux rayures pour protéger les 
couleurs et la carte.

Couleurs de 
sécurité

Gravure

Hologramme

Bandes 
magnétiques

RFID
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Cartes en plastique
Les diverses possibilité d'utilisation des cartes en plastique font d'elles une vrai carte polyvalente.
Un avantage particulier des cartes en plastique : Leur robustesse et leur fl exibilité technique, dans un 
format standardisé selon ISO 7810 (85,6 mm x 53,98 mm).

Sortez du lot avec votre carte : Nos procédés de fabrication moderne nous permettent de concevoir 
pour vous une carte individuelle et de grande qualité.

Vous pouvez, en outre, au moyen de l'option Impression autonome avec l'une de nos imprimantes de 
cartes, couvrir vos besoins rapidement et simplement sans devoir respecter des commandes lourdes 
et des quantités minimum.

Caractéristiques 

• Conforme à ISO 7810
• PVC blanc avec impression et équipement
• stratifié en mat ou brillant 
• Adapté pour toutes les imprimantes de cartes

Domaines d'utilisation 

Choisissez le produit adapté à votre domaine d'utilisation :

Carte d'identité, moyen de paiement, carte bon cadeau, carte d'accès, badge avec nom, carte de 
visite, billet d'entrée, clé d'hôtel, billet de transport, forfait ski 

 



Cartes à puce de contact
Quelles cartes à puce existe-t-elles ?

Les cartes à puce de contact avec lesquelles des données sont lues ou peuvent être chargées sont 
un type de carte très répandu. Les cartes mémoire sont classiquement utilisées pour des applications 
pour lesquelles la mise en mémoire est importante. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de la 
santé avec les cartes d'assurés.

Les cartes à puce sont le contraire des cartes à puce RFID avec lesquelles l'interface des données 
peut être lue ou chargée sans contact physique direct.

Les puces de mémoire enregistrent des données entre 256 octets 64 koctets. Certains types de puce 
disposent d'une protection en écriture supplémentaire et sont ainsi appropriés pour des solutions 
bonus ou de prépaiement simples.

Les puces à microprocesseur disposent d'un processeur qui permet d'accéder aux données sur la 
puce. Ainsi, les données peuvent être traitées, cryptées de manière sure et mises à disposition pour 
différentes applications. 

L'avantage de l'intégration possible de programmes spécifi ques dans les microprocesseurs, prend en 
charge une utilisation en tant que carte bancaire ou, par exemple, une carte SIM.

Caractéristiques 

• Conforme à ISO 7810 / 7816
• Personnalisable ou en tant que carte vierge

Domaines d'utilisation 

Carte bonus, carte d'assuré, carte d'accès, carte de fi délité ou de membre, carte étudiante, cartes 
de retrait

Cartes RFID
Les cartes équipées de la technologie RFID offrent à l'utilisateur un grand nombre d'avantages en 
comparaison avec les cartes de contacts habituelles. Grâce à l'intégration des puces RFID à l'intérieur 
de la carte et à la transmission de données par radio, les cartes RFID offrent aussi bien un confort 
élevé à l'utilisateur que la possibilité de l'utiliser dans d'autres applications.

Ainsi, la portée de la transmission radio sans fi l peut être de cinq mètres, ce qui permet une exécution 
plus rapides lors de stationnements ou lors de l'utilisation de moyens de transport publics et, par 
conséquent, des durées d'attente plus courtes. La durée de vie de la carte est ainsi augmentée.

NFC ou RFID ?

Selon le domaine d'utilisation, différentes technologies sont proposées. La technologie NFC est 
une spécialisation normée de la technologie RFID qui a été spécialement conçue pour l'échange de 
données en toute sécurité sur des distances courtes, par ex., pour les systèmes de paiement et les 
cartes de crédit.

Caractéristiques 

• Personnalisable ou en tant que carte vierge
• Peut être combinée avec d'autres technologies de puces
• Transmission de données jusqu'à cinq mètres
• Types de puces : HF, NFC, LF/NF, UHF

Domaines d'utilisation 

Carte de parking, billet pour les transports publics, forfait ski, billets d'entrée, badges visiteur, cartes 
bon cadeau, cartes de membre, cartes de fi délité, cartes pour les contrôles d'accès, systèmes de 
saisie du temps



Cartes à bande magnétique
La fonctionnalité reconnue ainsi que l'utilisation simple et à faible coût des cartes à bande magnétique 
parlent d'elles-mêmes. La densité du fl ux magnétique souhaitée est décisive dans le choix de la 
bande magnétique. Choisissez une bande magnétique HiCo ou LoCo selon le domaine d'utilisation.

Les cartes à bande magnétique HiCo (High Coercivity, 2700 Oersted ou 4000 Oersted) ont une structure 
robuste et sont résistantes aux autres champs magnétiques. Des têtes magnétiques spéciales sont 
nécessaires pour charger les données. Une suppression involontaire des données enregistrées est 
quasiment exclue.

Les bandes magnétiques LoCo (Low Coercivity, 300 Oersted) disposent, en comparaison avec les 
bandes magnétiques HiCo, d'une moindre densité du fl ux magnétique. Les données peuvent être 
effacées par l'effet de champs magnétiques extérieurs.

Caractéristiques

• Conforme à ISO 7810
• Personnalisable ou en tant que carte vierge
• LoCo 300 Oe, HiCo 2700 OeT, HiCo 4000 T

Domaines d'utilisation 

Cartes de membre, cartes de fi délité, carte bonus, cartes-clés et carte de chambre d'hôtel, billets de 
transport, cartes mensuelles et annuelles

Cartes à code barre
La forme la plus économique des cartes en plastique de haute qualité sont les cartes à code barre 
avec lesquelles les données sont représentées par des symboles binaires. En général, les codes-
barres sont également connus comme codes à barres.

Afi n d'éviter une usure du code barre pendant l'utilisation quotidienne, il est possible de protéger la 
carte au moyen d'un ou d'une surimpression ou d'un laminage. Il est également possible de ne pas 
imprimer le code barre sur la carte en plastique, comme cela est habituel, mais de le transmettre dans 
le matériau par laser.

Un perfectionnement de la technologie du code barre 1D sont les codes QR (codes-barres 2D) 
qui peuvent être lus par un scan effectué avec un portable et peuvent fournir un grand nombre 
d'informations à l'utilisateur. C'est pourquoi les codes QR sont souvent utilisés pour mettre des sites 
Internet ou des informations de contact à disposition.

Caractéristiques 

• Conforme à ISO 7810
• Personnalisable ou en tant que carte vierge
• Amélioration par surimpression, laser ou laminage

Domaines d'utilisation 

Cartes bon cadeau, cartes de membre, cartes de fi délité, cartes de visite, contrôles d'accès et plus 
encore. 



Cartes hybrides
Tous les avantages des technologies réunis : Les cartes hybrides vous permettent de combiner 
différentes technologies sur un support.
Les différents développements structurels peuvent conduire à la généralisation de différentes 
technologies de transmission de données au cours du temps. Les cartes hybrides sont le bon choix 
pour réduire les coûts de maintenance et mettre également à disposition un doux processus de 
transition.
En utilisant intelligemment les cartes hybrides, vous évitez l'échange de tous les systèmes existants 
à un moment donné. Que ce soit une bande magnétique, une puce de contact, un code barre ou la 
technologie RFID.

Caractéristiques 

• Conforme à ISO 7810
• Personnalisable ou en tant que carte vierge

Peuvent être combinées avec les technologies 

• Bande magnétique
• Code barre (1D / 2D)
• RFID (HF, LF/NF, UHF)
• Puce de contact

Domaines d'utilisation 

Exemplaire : Carte de paiement + Carte de fi délité + Contrôles d'accès + Billet d'entrée

Bandes magnétiques

RFID

Puce de contact

Code-barres

Cartes avec cartes à puce à interface double et
Smartcards
La particularité des cartes équipées de la technologie à double interface se trouve dans sa solution 
à deux voies. Les données et les informations sont mises à disposition aussi bien par contact (puce) 
que par une interface sans contact (Antenne RF). Les cartes à double interface disposent ainsi de 
deux interfaces pour la transmission de données mais que d'une seule puce. Elles diffèrent en cela 
des cartes hybrides qui disposent de plusieurs interfaces et de plusieurs puces.

Cette technologie est particulièrement d'utilité, par ex., lors du passage à un nouveau système sans 
contact qui n'est cependant pas encore introduit dans la structure globale. Les cartes équipées de 
la technologie à double interface permettent ainsi comme les cartes hybrides un transfert successif 
dans un système plus récent.

Les cartes équipées de la technologie à double interface peuvent également être utilisées comme 
moyen de paiement, telles que les cartes bleues et les cartes de crédit qui permettent une utilisation 
par contact mais aussi le paiement en posant la carte.

Caractéristiques 

• Conforme à ISO 7810
• Personnalisable ou en tant que carte vierge

Domaines d'utilisation 

Systèmes d'accès, billets d'entrée, cartes de membre, cartes de paiement (carte bleue, carte de 
crédit), cartes de personnel



Imprimante

Magicard Rio Pro

L'imprimante Rio Magicard Pro est une solution d'impression rapide, simple et fi able et garantit une 
qualité d'impression élevée et de nombreuses options :

• Impression sur une ou deux faces (mise à jour des champs disponible)
• Impression unique ou multiple de cartes
• Codage de sécurité avec bande magnétique ainsi que des technologies avec ou sans contact
• Technologie standard HoloKote®
• Technologie standard HoloKote® individualisée

L'imprimante Magicard Rio Pro comprend des caractéristiques de sécurité telles que le fi ligrane 
HoloKote®. Des profi ls ICC intégrés garantissent une qualité d'impression élevée sur une imprimante 
de cartes directe (imprimante DCP).

Caractéristiques principales

• Sublimation de colorants et impression thermique
• Chargeur automatique de carte
• Matériaux à haute performance particulièrement robustes et fabriqués sur mesure
• Maniement simple
• Écran lisible, au design simple et à 4 lignes
• Carte HoloKote® individuelle (en option)
• Impression sur deux côtés (en option)
• Options pour cartes à bande magnétique et cartes à puce
• Interfaces : USB et Ethernet

Vitesse d'impression  
 
• Impression couleur : 31 secondes
• Impression monochrome : 6 secondes

Magicard Rio Pronto

Avec l'imprimante Magicard Rio Pronto, vous pouvez pourvoir facilement vos besoins en cartes en 
plastique sans faire de compromis sur la qualité.

Caractéristiques principales

• Sublimation de colorants et impression par transfert thermique
• Bac d'alimentation en cartes manuel
• Matériaux robustes et fi nition de haute qualité
• Maniement simple
• Filigrane standard (en option)
• Impression sur un côté
• Bande magnétique et option de codage Smartcard
• Interface USB

Vitesse d'impression  

• Impression couleur : 35 secondes
• Impression monochrome : 7 secondes

Logiciel pour toutes les imprimantes

• Interface utilisateur Windows intuitive
• Aperçu – Étape par étape
• Création simple de codes-barres 1D & 2D (Codes QR)
• Codage cartes à bande magnétique et cartes à puce
• Réimpression rapide
• Intégration simple de base de données et de tableaux Excel
• Mise à niveau de GO à ULTIMATE
• Implémentation de photos



Étude de cas

En tant que fournisseur international de tickets 
pour la branche du tourisme, nagels a été prié par 

l'Offi ce du tourisme du lieu de vacances Pyhrn-Priel, 
situé en Autriche, de concevoir une carte Avantage 
pour les touristes : L'AktivCard.

Les exigences 

Le groupe cible était composé de visiteurs de courte 
durée, de longue durée et des habitants de la 

région. L'AktivCard permet aux clients de profi ter de 
réductions et d'offres gratuites, par exemple, dans les 
moyens de transport publics, les installations sportives, 
les restaurants et dans le commerce de détail. L'objectif 
était de mettre une solution à disposition avec le moins 
de barrières d'accès possibles pour les prestataires, 
tout en personnalisant légèrement l'AktivCard.

La solution 

nagels proposa une solution qui comprenait 
deux supports de carte différents : L'Offi ce de 

tourisme de Pyhrn-Priel a pu ainsi proposer l'AktivCard 
simultanément en papier et en tant que carte en 
plastique.

      

Utilisation de l'AktivCard

Chaque établissement participant a été équipé d'un lecteur de carte. Le logiciel intégré et intuitif 
pouvait documenter l'utilisation afi n d'éviter des inscriptions doubles. 

Les deux cartes étaient également disponibles en tant qu'AktivCard Kids et proposaient des offres 
particulières pour les jeunes visiteurs et habitants de la région.

L'AktivCard en 
papier

Afin de pouvoir gagner autant de 
participants que possible sans 

toutefois demander plus d'investissement 
de la part des prestataires, l'AktivCard a 
été proposée sur un support papier. 
L'AktivCard en tant que version papier 
durable et � moindre frais pouvait 
�tre tr�s simplement personnalisée � 
l'aide d'un ordinateur d'hôtel normal 
et �tre imprimée sur n'importe 
quelle imprimante laser ou jet 
d'encre. Les hôtels pouvaient ainsi 
délivrer l'AktivCard � leurs clients sans 
l'utilisation d'un matériel ou d'un logiciel 
supplémentaire. Chacun de ces clients 
obtint sa carte d�s son arrivée. L'AktivCard 
en papier était, par conséquent, la solution 
parfaite pour les visiteurs de courte durée.

• Disponible sous un format DIN A4 pouvant être 

 imprimé

• Personnalisable à l'aide de matériels ou de logiciels 

 de bureau vendus dans le commerce

• Disponible avec la technologie de codes-barres

• Impression de publicité possible

• Matériel supplémentaire non nécessaire

L'AktivCard en 
plastique                                                                                                     

L'AktivCard en plastique est aussi peu 
compliquée que la version papier. La 

solution PVC est, au contraire de la version 
papier, plus résistante contre les influences 

extérieures comme la pluie et la chaleur. 
L'AktivCard en plastique était donc la 
solution idéale pour une utilisation de 
longue durée. La carte proposait à 
ses utilisateurs une possibilité simple 
de personnalisation et était équipée 
de plusieurs caractéristiques de 

sécurité supplémentaires. Un logiciel 
spécial et une imprimante de cartes ont 

été mis à disposition afin d'offrir la plus 
grande flexibilité possible aux utilisateurs. 
Le groupe cible de ces cartes étaient les 
touristes de longue durée et les habitants de 
la région.

• Personnalisable à l'aide d'un logiciel intuitif

• Équipée de caractéristiques de sécurité (p. ex., 

 hologramme)

• Extensible avec un code barre, une bande 

 magnétique, RFID, puce CPU

• Possibilité de combiner plusieurs technologies

1 2



 – Votre premier choix

nagels propose des solutions d'impression pour différents domaines. Sur la base de notre 
grande expérience, nous vous offrons, en tant que partenaire, également dans votre 

branche, des produits fiables fabriqués sur mesure pour votre système. Prenez contact dès 
aujourd'hui avec nous et faites connaissance avec nos tickets innovateurs.

Tout sous la main à chaque instant

Vous pouvez sélectionner dans notre boutique clients la meilleure solution pour votre 
entreprise. Que vous souhaitiez des informations, passer une commande ou voir vos 

stocks : La satisfaction du client a chez nous priorité.

Parties du nagelsgroup – more than just tickets

Le nagelsgroup est composé d'entreprises hautement spécialisées qui ont le même but d'une croissance 
saine sans limitation de la qualité des prestations et des produits. Chacune de nos entreprises travaille 

selon nos principes de base tout en gardant son individualité. Nous pouvons ainsi offrir des prestations 
uniques qui profitent à nos clients et à toute la branche des tickets et de l'impression.
Le nagelsgroup a une excellente réputation en tant que partenaire innovateur et orienté vers des solutions. 
Il propose des prestations et une assistance dans les domaines de l'industrie du parking, des moyens de 
transport public, des loisirs et de la santé. 
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Processus de commande 
simple et rapide

Aperçu complet et détaillé des 
produits pertinents

Protection contre les erreurs 
de commande

Accès contrôlé par 
un mot de passe

Interface utilisateur simple et 
intuitive avec un design agréable

Des gammes de prix et des quantités 
de commande individuelles

Système de commande 
disponible à toute heure

Présentation claire de toutes les 
solutions pertinentes

Commande efficace et 
intuitive qui permet des frais 

d'administration réduits


