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CLIP ID

CLIP ID (Color Laser Image Protected ID) est une 
solution intégrée qui apporte des photos aux 
couleurs vives à la prochaine génération de docu-
ments d’identité en polycarbonate. Le procédé 
combine une gravure laser sécurisée avec une  
impression en couleur brillante et durable, tout en 

offrant une flexibilité optimale dans les processus 
de production et de personnalisation. D’abord, 
une version en noir et blanc de l’image est gravée 
au laser, puis la version couleur de la photo est 
imprimée par-dessus.

DOVID –  
protection de 
la photo  
principale et 
des données 
personnelles

CLIP ID – photo  
principale en couleur 

et protégée  
par gravure laser

MLI – la seconde  
photo du titulaire  
est associée à  
d’autres données

MAGIC ID – effets  
de mouvement en  
cas d’inclinaison

Personnalisation  
laser tactile

Impression fluorescente (UV) – 
avec un effet arc-en-ciel  
(impression irisée)

Impression avec  
séparation  

des couleurs (IR)

Fuse ID Vision – photo du titulaire 
gravée au laser en négatif sur une 

fenêtre semi-transparente avec une 
encre optiquement variable (OVI)

Impression sécurisée  
du fond de la carte  

avec un effet arc-en-ciel  
(impression irisée)



MAGIC ID

MAGIC ID est une technologie avancée qui permet 
d’imprimer plusieurs images. En fonction de l’angle 
de vue de la carte, les images semblent se dépla-
cer dans plusieurs directions et/ou dans des direc-
tions opposées. Les pixels sont préimprimés selon 
une configuration spécifique qui, lorsqu’elle est 
associée à des structures de lentilles sophisti-
quées, permet de faire apparaître une nouvelle 
dimension d’effets en mouvement dynamique. 
Bien que la technologie MAGIC ID soit très simple 
à intégrer dans la conception d’une carte et à  
vérifier, il est très compliqué de la contrefaire.

Niveau de vérification des éléments de sécurité

Fuse ID Vision

FUSE ID permet une personnalisation par gravure 
laser en négatif sur une pastille réalisée à l’aide 
d’une encre optiquement variable (OVI). Fuse ID 
Vision repose sur le même principe que FUSE ID 
mais transposé dans une fenêtre. Cette technolo-
gie permet de graver au laser des informations 
différentes sur les faces avant et arrière de la  
fenêtre. Sous une lumière transmise, toutes les 
informations disparaissent.

Fuse ID Vision –  
différentes données 

personnelles sur  
la face arrière de  

la fenêtre  
semi-transparente

Photo réaliste visible 
sous une lumière  
infrarouge

Fil de sécurité  
holographique métallisé

INVISIO – informations  
latentes visibles à l’aide  
d’un faisceau laser

Élément de  
niveau 1 :  
pictogramme 
vert

Élément de  
niveau 2 :  
pictogramme 
jaune 

Élément de  
niveau 3 :  
pictogramme 
rouge
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