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Présentation Cartes 

 
 Support de carte. 

 Impression. 

 Personnalisation. 
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La production des cartes est faite par les plus gros fabricants de cartes au monde.  
Ils disposent de toutes les habilitations internationales professionnelles et légales ainsi 
que des certifications de tous les organismes internationaux. 
 
Les cartes proposées par MFS sont conformes aux standards ISO 7816, ISO 7810 et ISO 
10373. 
 
Les cartes peuvent résister à des conditions d’utilisations rudes et contraignantes 
comme : 
 

 Plusieurs torsions ; 
 Grandes variations de température (voiture en été, hiver dans des régions froides, 

séchoir électrique, etc.) ; 
 Atmosphère poussiéreuse, corrosive, abrasive, humide, etc. ; 
 Expositions courtes à un liquide ; 
 Rayonnements solaires, UV, infrarouges, etc. ; 
 Champs électriques et électromagnétiques ; 
 Conservation dans une poche de pantalon, dans un portefeuille, dans un sac à main 

 

Toutes les cartes que nous réalisons, sont en PVC laminé au format ISO 
type bancaire :  

 
 

 
 

L’outil de production MFS est adapté aux petites, moyennes et grandes séries. 
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 Étude de faisabilité 
 

Chaque élément de votre carte fait l’objet d’une étude dans le respect de votre charte 
graphique : coloris, logos, textes, etc…  

 

 Conception 
 

Afin d’appréhender parfaitement la problématique, MFS peut vous soumettre des 
prototypes de carte nécessaire à la réalisation de votre projet.  
 

MFS étudie et vous propose le procédé le mieux adapté à votre besoin : 
 
• Offset. 
• Impression à chaud.  
• Sérigraphie. 

 

 Proposition et validation du Bon à Tirer 
 
Votre accord nous permet de lancer toute la production. 

 

 Réalisation des cartes 

 

MFS réalise vos cartes dans un délai court. 
 

 

 Fournitures 
 

MFS peut fournir différents accessoires avec la carte : 
 
• Porte-badges, 
• Clips, 
• Cordons, 
• Étiquettes adhésives, 
• Machines de personnalisation, 
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Impression 

 

 

 
SERIGRAPHIE 

 Ce procédé d’impression au trait utilise un écran dérivé du pochoir et permet 
d’imprimer tous les tons directs du Pantone. 

 

 

 
Carte blanche laminée Aplat noir 

Texte vert 

 

 
Carte blanche laminée Aplat 

rouge et jaune 

Texte rouge et jaune 
 

 
Carte blanche laminée Aplat gris 

Texte gris clair 
 

 
Carte argent aplat noir 

 

 
Carte blanche laminée 

Texte bleu 
 

 

 

 CARTES DE BIBLIOTHEQUES 

 

 
Carte blanche laminée Aplat 

saumon 

Texte noir 
 

  

 
Carte argent laminée 

Texte noir 

 

http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/serigraphie/s16.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/serigraphie/s22.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/serigraphie/s31.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/serigraphie/s30.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/serigraphie/s26.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/serigraphie/s03.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/serigraphie/s11.jpg
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IMPRESSION A CHAUD 

 Ce procédé d’impression dit « Dorure », en léger creux, permet de réaliser 
des motifs métallisés : or, argent ou de couleurs, ainsi que l’effet 
Holographique. 
 

L’impression à chaud peut être combinée avec l’Offset et la Sérigraphie. 
 

 

 
Carte aplat noir 

Impression à chaud d'un logo à 

effet holographique 

 

 
Carte argent recto/verso 

Impression à chaud d'un 

difractant 
 

 
Impression à chaud Argent 

 

 
Carte sérigraphie 2 tons de gris 

Impression à chaud Argent 
 

 
Carte dorée Recto/verso 

Impression à chaud d'un 

difractant 
 

 
Carte rouge 

Impression à chaud argent 
 

 
Carte aplat noir 

Impression à chaud Argent 
 

 
Carte laminée aubergine 

Impression à chaud dorée 
 

 
Carte argent recto/verso 

Impression à chaud dorée et d'un 
logo a effet holographique 

 

http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i10.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i02.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/slide0023_image178.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/slide0030_image191.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i08.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i07.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i03.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i23.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i04.jpg
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OFFSET 

 Ce procédé d’impression tramé, permet la quadrichromie. Il est idéal pour 
l’impression photographique. Le procédé offset est actuellement le procédé 
majeur d'impression. Son succès est dû à sa souplesse et sa capacité à 
s'adapter à une large variété de produits. L'offset permet de couvrir une 
gamme de tirages relativement large. En effet, il est préférable à d'autres 
procédés jusqu'à quelques centaines de milliers d'exemplaires. 
 
De plus, ce procédé d'impression fournit des produits de qualité, à un coût 
relativement faible. 

 

 

   

   

   

   

http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o05.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o04.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/slide0024_image204.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o07.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o08.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o06.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o09.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/slide0024_image218.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o02.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/slide0024_image226.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o03.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/offset/o01.jpg
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Personnalisation 

 

 

Après avoir sélectionné votre carte plastique blanche ou en couleur, pré-
imprimé avec ou sans piste magnétique, MFS vous propose différents types de 
personnalisation : 

 

 

 

ESTAMPAGE 
 

 

TRANSFERT 

THERMIQUE 

 

 

POSE DE 

CODES-A-BARRES  
 

 

ENCODAGE 
 

 

NUMEROTATION 

MECANIQUE  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prescard.com/pages/personnalisations_estampage.php
http://www.prescard.com/pages/personnalisations_transfert.php
http://www.prescard.com/pages/personnalisations_codes_barres.php
http://www.prescard.com/pages/personnalisations_encodage.php
http://www.prescard.com/pages/personnalisations_numerotation.php
http://www.prescard.com/pages/personnalisations_fournitures.php
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ESTAMPAGE 

 Ce procédé d'impression aussi appelé Embossage, est issu du domaine 
bancaire. Il permet de personnaliser une carte en relief. 5 coloris courants 
sont disponibles : l’Argent, l’or, le noir, le blanc et le bleu (les autres couleurs 
s’effectuent sur demande).  

 

 

 
Carte impression à chaud 

Personnalisation par 

Estampage argent 
 

 
Carte Offset laminée quadri 

Personnalisation par 

Estampage or 
 

 
Carte Offset 

Personnalisation par 

Estampage blanc 
 

 

 

 

TRANSFERT THERMIQUE 

 Procédé d'impression à plat qui permet de personnaliser chaque carte dans 
différentes polices et différentes tailles, en texte et en codes-barres. Le noir est 
principalement utilisé lors de cette technique d'impression numérique. Option couleur 
possible. 

 

 

 
Carte en Sérigraphie 

Personnalisation par Transfert 

thermique Noir 

 

 
Carte Offset 

Personnalisation par Transfert 

thermique blanc 
 

 
Carte Offset 

Personnalisation par Transfert 

thermique Noir 
 

 

 
Carte Offset 

Personnalisation par Transfert 

thermique Noir 
 

 

http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/impression/i03.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/estampage/e02.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/estampage/e05.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/transfert/slide0010_image038.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/transfert/t01.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/transfert/t02.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/transfert/t03jpg.jpg
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POSE DE CODES À BARRES 

 Procédé d'impression à plat qui permet de personnaliser chaque carte dans 
différentes polices et différentes tailles, en texte et en codes-barres. Le noir 
est principalement utilisé lors de cette technique d'impression numérique. 
Option couleur possible. 

 

 

 
Carte laminée blanche 

Personnalisation par code-à-barre 
 

 
Carte sérigraphie au trait 

Personnalisation par code-à-barre 
 

 
Carte offset 

Personnalisation par code-à-barre 
 

 

 

ENCODAGE 

 Piste magnétique ISO I (Alpha et numériques), II (Numériques) et III 
(Numériques en désuétude). L’encode s’effectue sur deux types de pistes 
locales : 

 
• LOW CO : basse coercivité (300/400 Œ *). 
• HI CO : haute coercivité (2700 à 4000 Œ *). 

 
L’enregistrement des données s’effectue en code binaire. Il s’agit d’un 
assemblage d’informations traduites par 0 ou 1 et qui correspond à un 
propriétaire. 

 
 

* Œ pour œrsted : Physicien danois qui découvrit en 1820 l’existence du champ magnétique créé par 

les courants électriques. On donna son nom à l’unité de calcul de la coercivité. 
 

 

http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/codes/c01.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/codes/c02.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/codes/c03.jpg
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Carte argent piste HI CO (Noir) 

Personnalisation par Transfert 

thermique Noir 
 

 
Carte argent piste HI CO (Noir) 

Personnalisation par Transfert 

thermique Noir 
 

 
Carte blanche laminée piste Low 

Co (Marron) Sérigraphie aplat 

bleu Personnalisation au Verso 

par Transfert thermique Blanc 
 

    

NUMEROTATION MECANIQUE 

 Ce procédé économique d'impression à chaud permet d'effectuer une numérotation 
en creux de couleur métallisée. Jusqu’à 6 caractères, une seule police, une seule taille.  

 

 

 
Carte Offset laminée 

Numérotation dorée en 

impression à chaud 
 

 
Carte Offset laminée 

perforation ronde 45x80 

Numérotation blanche en 

impression à chaud 
 

 
Carte argent laminée 

Numérotation Noire en 

impression à chaud 
 

 
Carte PVC Blanc Impression 

Offset Numérotation noir en 

impression à chaud 
 

 
Carte Offset laminée perforation 

ronde 45x80 

Numérotation noire en impression 

à chaud 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/encodage/e01.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/encodage/e02.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/encodage/slide0032_image090b.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/numero/slide0009_image099.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/numero/n01.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/numero/n02.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/numero/slide0009_image095.jpg
http://www.prescard.com/images/grandes_cartes/numero/slide0009_image106.jpg

