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  « Bien plus que des tickets » 

Depuis 1928, notre savoir faire s’exprime dans les registres évolutifs de l’imprimerie en continu et à 
plat, en procédé offset, fl exographique et numérique. 

Des premières cartes informatiques perforées, aux billets RFID intelligents, en passant par les billets 
codes à barres, les tickets et cartes magnétiques, nous avons su faire évoluer nos méthodes et nos outils 
pour devenir un acteur majeur de la production de supports billettiques. 
nagels exporte ses solutions dans plus de 80 pays par l'intermédiaire de 15 sociétés réparties sur 4 
continents. Notre production annuelle dépasse désormais les 3.5 milliards d'unités ce qui fait de nagels 
l'un des leaders mondiaux.
nagels est aussi un prestataire de services proposant des outils d'e-procurement et des solutions supply-
chain. C'est un partenaire technique capable de conduire des expertises. C'est un créateur de valeur et 
un réseau de compétences apte à matérialiser votre communication, à piloter des opérations à vocation 
publicitaire ou media tactique. nagels propose bien plus que des tickets. 

Le secteur des transports

C'est le secteur où nagels affi che sa plus forte croissance depuis quelques années. C'est un marché en 
pleine mutation technologique, où les enjeux sont très importants. Les AOT (Autorités Organisatrices 

de Transport) sont confrontées à des contraintes de capacité et d'interopérabilité, tandis que les opérateurs 
doivent garantir la fi abilité des systèmes et maîtriser les coûts d'exploitation.
Les produits sont devenus très sophistiqués et le budget consommable, plus conséquent. En raison d'un 
contexte parfois politique, les acheteurs sont souvent exposés et donc beaucoup plus exigeants que 
dans d'autres domaines.

Nos clients

L'extrême diversité des réseaux de 
transport urbains ou interurbains 

soulève de nombreuses questions quant 
à la forme et à la technologie des titres 
de transport. Les billets magnétiques ont 
longtemps répondu à tous les besoins 
mais ils sont désormais obsolètes. La 
problématique est particulièrement vraie 
pour les titres jetables qui ne doivent pas 
coûter cher mais nécessitent quand même 
d’être authentifi ables ou sécurisés. nagels 
est devenu prescripteur en la matière.

En assurant une grande partie des 
liaisons interurbaines pour le compte 

des "navetteurs", les opérateurs de 
chemin de fer sont en pointe dans la 
recherche de solutions billettiques dites 
interopérables. Face aux deux tendances 
majeures qui se dégagent, à savoir, les 
supports électroniques rechargeables 
et les billets dématérialisés, nagels a 
investi et a élargi sa gamme de produits.    

Les modalités de réservation et 
d'embarquement nécessitent de 

stocker un minimum d'information sur les 
cartes d'embarquement. D'autant plus 
que ces supports font aussi fonction de 
clé de cabine, de carte de paiement, de 
pass. Les transpondeurs RFID semblent 
répondre à toutes ces problématiques tout 
en apportant la sécurité attendue par les 
opérateurs et les passagers. nagels offre 
un panel varié de solutions.

Bien que les contrôles soient devenus 
incontournables dans les aéroports, la 

sécurité des titres de transport aériens reste 
secondaire, cette fonction étant dévolue 
aux passeports. La distribution des cartes 
d'embarquement doit d'abord être rapide 
et économique. La tendance est donc au 
distributeur automatique de billets utilisant 
la technologie code à barres par impression 
thermique directe, domaine d'expertise de 
nagels.
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Bénéfi cier de conseils techniques et supports
Au fi l de son expérience et grâce à sa proximité avec les professionnels du secteur, nagels 
a constitué un précieux fond documentaire des imprimantes et des systèmes billettiques 
anciens ou modernes. Nous connaissons la plupart des problématiques, qu'elles soient 
mécaniques, optiques, électriques, chimiques, ou encore climatiques. Nous proposons 
une vraie méthodologie dans notre approche client.
Cette rigueur nous permet de concevoir billets, tickets, cartes souples ou rigides et badges 
en conformité avec votre système et votre cadre d'utilisation. 

Faire l'objet d'une véritable écoute
Chez nagels, nous comprenons que les clients aient besoin de réponses rapides, simples 
et effectives lors de leurs requêtes. nagels cumule les avantages d’un groupe industriel 
moderne avec l’effi cacité de fi liales commerciales performantes et réactives, totalement 
dédiées à nos clients et au Service Après Vente. Pro Ticket est une structure commerciale 
souple, mobile et compétente sur le plan technique, graphique et logistique.

Profi ter de notre logistique
En 2015 nous avons achevé l'extension du site principal de Kempen débouchant sur une 
surface totale de stockage de 3000 m². Un magasin sécurisé de 2000 m² est dédié aux 
produits fi nis moyennant une capacité de 1500 palettes.
La base de Kempen est au cœur d'un réseau comprenant 6 autres plateformes en France, 
au Royaume Uni, aux Pays Bas, aux USA, en Turquie et en Australie. 
Grâce à son réseau, nagelsgroup est le partenaire idéal pour vous accompagner dans 
votre croissance à l'international.

Préserver notre environnement
Le souci de réduire notre empreinte environnementale a toujours accompagné les 
investissements de nagels. Il sera bientôt récompensé par notre certifi cation ISO 14001, 
qui repose sur quelques mesures emblématiques :
 - Une part signifi cative de notre énergie (70%) est d'origine renouvelable (solaire et éolien).
 - Notre système prépresse est de type CTP sans eau ni solvants.
 - L'utilisation  de papiers d'origine certifi ée est désormais généralisée (avec un label FSC® 

  pour nagels), 
 - Notre parc machine, toujours renouvelé, autorise les encres végétales sans composés 
  organiques volatiles.
 - Notre système de collecte et de valorisation des déchets a été complété d'un programme 
  de réduction des déchets avec un système de monitoring conçu en interne.

Partager notre obsession de la qualité
Le support billettique est l'élément qui concrétise toute la chaine de valeur ou inversement 
qui contrarie tout le système d'exploitation. Il est essentiel de comprendre sa technologie, 
ses composants, son procédé de fabrication et de l'évaluer qualitativement afi n de garantir 
la profi tabilité et la qualité perçue par les AOT et les usagers de votre propre système.
Pour cela nagels s'est doté d'un Plan d'Assurance Qualité et d'un 
laboratoire de haut niveau. Nos processus sont conformes aux 
normes internationales et aux spécifi cations des équipementiers.

Travailler avec un fournisseur certifi é
Notre expertise séduit les équipementiers pour qui nous 
concevons les prochaines générations de supports billettiques. 
Mais elle intéresse évidemment les opérateurs qui, attentifs 
à leurs performances, comprennent la profi tabilité d’une 
authentique démarche qualité. 
nagels s'est constitué une longue liste d'homologations 
et de référencements et notre savoir-faire en matière 
de billetterie s’est concrétisé par une certifi cation  
ISO 9001 : 2000 le 11 février 2005. 
Une nouvelle phase de certifi cation est actuellement 
en cours pour notre système de Management de 
la sécurité et de l'information (ISO 27001) et notre 
système de Management Environnemental (ISO 
14001).

Pourquoi choisir ?

concevons les prochaines générations de supports billettiques. 

et de référencements et notre savoir-faire en matière 
de billetterie s’est concrétisé par une certifi cation  

Une nouvelle phase de certifi cation est actuellement 
en cours pour notre système de Management de 
la sécurité et de l'information (ISO 27001) et notre 

Gilles Péret
-Head of Project Management-

Le titre de transport est passé du statut de consommable à celui de billet intelligent, nagels, 
spécialiste du ticket au format ISO-TFC.1 propose de vous accompagner dans votre apprentissage 

des supports billettiques de nouvelle génération.
Transports en commun, ferries, réseaux routiers, ...le concept de mobilité utilise des supports variés 
et complexes. Leur sécurisation ou leur authentifi cation sont devenues des questions fondamentales, 
aussi bien dans les transports publics, que lors d'un embarquement ou au passage d'un péage 
routier. En outre, l'automatisation du mode de distribution de ces supports produit des exigences 
fonctionnelles particulièrement élevées.
Nos billets RFID répondent aux normes internationales (ISO) et aux spécifi cités des différents systèmes 
billettiques. Proposés en billets unitaires, en bandes pliées ou en rouleaux, ils se distinguent par leur 
résistance et leur durée de vie, y compris lors d'utilisations fréquentes. Ils peuvent être personnalisés 
graphiquement, électriquement (encodage), authentifi és et même façonnés moyennant un large 
éventail d'options.



Caractéristiques des produits

Nos productions se déclinent en pliages paravents, en rouleaux, en carnets ou en titres unitaires. 
Elles combinent des impressions en quadrichromie, des dispositifs de sécurité, l'implémentation 

de données variables, avec un interface de type bande magnétique ou circuit intégré, préencodé ou 
non.

Formats
Notre outil de production permet de contre-coller, imprimer, perforer, découper, façonner, 
sécuriser, encoder, plier, bobiner, emballer toutes formes de consommables à partir de sup-
ports papiers ou synthétiques. L'essentiel des formats fabriqués sont défi nis dans les nor-
mes ISO 15457-1 pour les tickets, et ISO 7816-1 pour les cartes plastiques.

Graphismes
En mode CMJN ou en tons directs (palette Pantone), notre procédé fl exographique de 
dernière génération peut reproduire une infi nité de nuances et d'alterner des aplats et des 
trames de plus de 300 dpi. Pour les titres unitaires, nagels dispose de presses offset et 
numériques, également compatibles avec les standards Fogra ou ISO 12647.

Matériaux
Notre catalogue de matériaux comprend des centaines de références, du papier mono-
corps basique au support thermique protégé en passant par les matériaux composites, 
les fi lms et laminés synthétiques. Ces supports ont une épaisseur comprise entre 60 µm et 
800 µm et une densité variable selon l'application. Ils sont classés et répertoriés selon leurs 
propriétés thermiques, mécaniques, chimiques et optiques. A ces matériaux traditionnels 
s'ajoutent des bandes magnétiques haute ou basse coercivité, des fi lms thermo transférés, 
des hologrammes et bien sur des encres UV ou aqueuses 
Enfi n, les supports sans contact (RFID) de la gamme transport incorporent des inlays de 
dotés d'une antenne radio haute fréquence et d'un circuit intégré.

Sécurité et données variables
L'authentifi cation des titres à valeur est indispensable. Les dispositifs de sécurité sont d'or-
dre matériel, graphique ou informatique. Les papetiers ont mis au point des matériaux à 
fi bres spéciales ou incorporant des fi ligranes, ou encore des supports pourvus de compo-
sants réactifs. Nous y ajoutons des dispositifs graphiques à base d'encres spéciales, d'ho-
logrammes et de fi lms diffractifs. Puis nous mettons en œuvre des processus d'encodage 
et de cryptage qui permettent de protéger les données stockées sur le billet et de les relier 
à un système informatique. L'impression de données variables sous formes de code barres 
ou de numérotations alphanumériques achève de sécuriser le titre de transport.

couleurs de sécurité
fi bres fl uorescentes

hologrammes

bande magnétique RF-Technologie
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Les options

Les paramètres de personnalisation permettent d'envisager un nombre presque illimité de variantes.

Les codes à barres
Le développement des papiers thermo-inscriptibles a permis l'essor de la technologie code 
à barres. Simple et rapide, elle séduit de plus en plus d'équipementiers et d'exploitants qui 
y voient un moyen fi able et économique d'accélérer les fl ux de personnes. Ce support est 
idéal pour un ticket à usage unique.
Le choix du matériau a une large incidence sur le cycle de vie du ticket. Il est déterminé en 
fonction du cadre d'utilisation, du mode de distribution, de conservation et de validation du 
ticket. Notons que les codes à barres bidimensionnels (QR code, Datamatrix, PDF417) ont 
récemment accentué l'intérêt pour cette technologie en permettant de codifi er une masse 
d'information très supérieure à la piste magnétique.
Enfi n un code à barres crypté associé à un masque infrarouge permet de conférer confi den-
tialité et sécurité aux données codées.

Le circuit intégré RFID        
Les technologies d'identifi cation radio fréquence (RFID) permettent un échange de données 
sans contact, à très haut débit sur un mode sécurisé entre un titre billettique et un système 
central. Les opérations respectent quatre principes clés : authenticité, intégrité, confi dentialité 
et disponibilité des informations.
Les distances et les modalités d'échanges de données varient selon la fréquence radio 
utilisée. Les applications transport privilégient les échanges en hautes fréquences (13,56 
Mhz) pour des distances généralement courtes (technologie de proximité). 
Selon leur fi nalité et leur cycle de vie, les titres sont en papier ou en pvc, préencodés ou non. 
Le niveau sécurité attendu et la capacité de mémoire souhaitable permettront d'identifi er le 
circuit intégré adapté. La norme ISO 14443 A/B  s'est imposée sur le marché français.

La bande magnétique
Depuis des décennies, les tickets magnétiques sont et continuent d’être utilisés massivement, 
et cela grâce à leur simplicité d’utilisation et leur relative fi abilité. A l'origine des normes 
billettiques, cette technologie est encore très utilisée en contrôle d'accès et dans les 
transports urbains. 
Nos bandes magnétiques peuvent être, soit collées à froid, soit transférées à chaud, elles 
sont standards en basse coercivité (LoCo) ou très résistantes en haute coercivité (HiCo). De 
nombreuses options existent aujourd'hui pour personnaliser leur taille, leur aspect et leur 
couleur. 

APPLICATION

PROXIMITY DISPOSABLE RFID TICKETS

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Etched inlay 
(PET film + antenna + IC)

Imprint flexo
CMYK or Pantone shades UV printing

Imprint variable data 
(chip ID, numbering, barcode,...)

Top material
Matt, gloss or thermosensitive paper
Synthetic foil (PP,PE,PET,PVC)

Hot melt

Hot melt

Base material
Matt, gloss or thermosensitive paper
Synthetic foil (PP,PE,PET,PVC)

Limited use / disposable media for:
Mass Transit:Train, bus, tram, ferry, metro, airline. Parking Management: season, pay on foot, display. Leisure: sports, events, theme parks, 
museums,  festivals, attractions, galleries. Identification & Access Control: security, tracking.     

INTEGRATED CIRCUIT
NXP Mifare UL & ULC, mini, 1K
ST Microelectronics SRI 512, SRT512
Other ICs available on request.

Materials specially adapted for machine issuing and challenging climatic conditions. 
Compatible with POS direct thermal or retransfer printers and Automated Ticketing Machines.

FUNCTIONALITY
Frequency 13,56 MHz OTP area Yes
Data transfer 106Kbit/s Anti-collision Yes
RF interface  ISO 14443 A/B Transaction time  Less than 100 ms
Compatibility Mifare, Calypso. Reading distance  Up to 100 mm
Memory read only or read / write Endurance  10 000 or 100 000 cycles
EEPROM From 176 bit to 1024 byte Data retention  5 or 10 years 
Unique S/N 7 byte UID

Format   ID1 - ISO IEC 7810
Total Thickness  From 300 to 450 µm
Packaging   Single cut, fanfolded, booklets and endless roll stocks.

Graphic personalization on both sides, Special punching, OCR marking, Barcodes, QR codes, data matching, Initialization and chip encoding 
utilizing SAMs.

OPTIONS

In addition to their prime function as a travel or access ticket we can incorporate electronic purses for purchasing adjacent products or services 
such as food, refreshments, parking, magazines, newspapers and merchandise. We can also combine High Frequency close proximity read chips 
with long distance reading UHF technology for movement monitoring to provide a complete data picture for our clients.

INTEGGRRAATTEED CIRCUIT

RFIDentic · Hooghe Weg 11 · D-47906 Kempen · Tel. +49 (0) 2152 99449-0 · rfi dentic.com 

  



Formalisation des besoins

Bien que rédigé dans le détail, nous avons pensé que le cahier des charges justifi ait une 
mission d'étude de nagels dans chacune des villes candidates à la billetterie RFID. De fait, 

les spécifi cations des équipementiers ont donné lieu à des variantes signifi catives en termes de 
matériau, de procédé et même d'esthétique. Chaque version de produit a du être qualifi ée en 
laboratoire et soumise à des tests reproduisant les aléas climatiques susceptibles de se produire 
dans ce vaste pays. Afi n de maîtriser l'ensemble des paramètres du projet et pour garantir un 
suivi rigoureux, nagels a même créé une structure permanente et turcophone avec nagels 
Eurasia, qui gère toujours les contrats des 7 plus grandes villes turques.

1

Création graphique

Notre département prépresse a du se mobiliser pour créer et réaliser les dizaines d'épreuves 
nécessaires, en réponse aux directives successives. Nous avons répondu effi cacement 

et facilement aux fortes exigences grâce à notre plateforme graphique équipée d'un système 
d'épreuvage (hardproofi ng) de dernière génération. Chaque client aura reçu une maquette 
contractuelle par voie postale en accompagnement des fi chiers informatiques.

2

Logistique

En raison des formalités administratives et des incertitudes liées aux stockages sur les différents 
sites, les livraisons en juste-à-temps se sont vite imposées comme la meilleure solution. 

nagels a fait valoir ses installations et son expérience internationale pour mettre en place une 
chaine d'approvisionnement et ce, afi n de livrer les villes turques dans les 24 heures. 
Une base relais, de stockage et de redistribution a d'abord été installée dans le centre d'Istanbul, 
puis un outil extranet est venu compléter le dispositif, permettant à chaque client de gérer les 
commandes d'un clic.

3

Production

Les premières livraisons ont débuté en 2012. Les contrats ont tous été renouvelés sur une base 
annuelle ou triennale pour un volume de titres de transport qui dépasse aujourd'hui les 150 

millions d'unités. Notons qu'aucune réclamation n'est venue perturber ce projet
Aujourd'hui, nagels est pressenti pour mettre en place un vaste projet de billetterie RFID 
pour les stades de football turques.

4

La vocation internationale de nagels a trouvé matière à s'exprimer en Turquie, 
où les grandes villes aspiraient à faire évoluer leur système billettique. Le 

développement exponentiel des réseaux de transport et la nécessité d'améliorer 
les fl ux ont logiquement conduit les consortiums locaux à planifi er le passage à la 
billetterie sans contact. 
Parmi les nombreuses requêtes techniques fi guraient la nécessité d'un support 
résistant car réutilisable et propice à la lutte antifraude. Evidemment les contrats 
prévoyaient aussi de multiples clauses de confi dentialité.

Etude de cas à l’international
La Turquie passe au RFID



Membres du nagelsgroup

L  e nagelsgroup est composé de 15 sociétés qui partagent la même ambition, celle de se développer 
à la faveur des dernières innovations technologiques et de la forte croissance des secteurs 

billettiques transport, parking ou encore des loisirs. 
Vos exigences sont élevées ? Nous sommes prêts à vous fournir bien plus que des tickets.

Nagels Druck Kempen

AdsOnTicketsSehna

Multi Grafi kNagels Druck

nagels Ibérica

nagels UK

nagels Eurasia

nagels NA 

nagels Belgium

RFIDentic
Roveka

operated by roveka

operated by
roveka

nagels healthcare

healthcare

ColleaguesNagels

NAGELS

Tout sous la main, tout le temps

Www.nagels.com, a été conçu pour offrir la meilleure expérience possible à votre entreprise. Vous 
cherchez une information, vous voulez passer une commande ou suivre la progression de votre 

achat, la satisfaction client est au cœur de tout ce que nous faisons.

Choisir 

nagels est un spécialiste dont les compétences excèdent le seul domaine de l'imprimerie. Notre 
clientèle apprécie notre approche globale du marché et la recherche permanente de perspectives 

et de concepts propres à valoriser leur action. En prenant part aux réfl exions de ses clients nagels 
s’affi rme de plus en plus comme un partenaire en stratégie.

15 
Sociétés

83
Pays

300
Employés

4.5
Mds tickets

Expertise globale
    Production Siège social Bureau commercial

Pro Ticket 
Atout Ticket

operated by proticket

Disponibilité du système pour 
passer commande 24h/24 

et 7j/7

Aperçu complet et détaillé de 
vos produits

Processus de commande 
simple et facile

Prévenir les erreurs de 
commande 

Niveaux d’accès contrôlés 
grâce à un mot de passe 

Interface utilisateur simple et intuitive 
développée en responsive design

Prix individuel et niveaux de 
qualités des commandes

Saisie effi cace et expérience 
utilisateur agréable permet-

tant de réduire les coûts 
administratifs

Présentation claire de tous 
les tickets importants


