
Tag Service
Custom smart cards & tags

STid Tag Service crée de la valeur 
ajoutée dans vos appl icat ions 
d’identification sans contact en 
personnalisant graphiquement et 
électroniquement vos identifiants 
RFID. Nos processus et équipements 
nous permettent de vous offrir une 
production de cartes sur-mesure, avec 
une grande réactivité et une haute 
qualité de personnalisation.

Un savoir-faire
sur-mesure

Toutes vos informations et données 
sensibles prises en charge par Tag 
Service sont stockées en toute sécurité 
et de façon confidentielle (contrat 
confidentialité garanti). Tous les 
services de personnalisation électrique 
de cartes (encodage, mapping, etc.) 
sont gérés par une transmission 
sécurisée.

Maîtrise de la 
sécurité de 
l’information

STid vous accompagne dans la 
création de vos visuels. Une équipe 
d’infographistes qualifiés est à votre 
écoute pour réaliser l’intégralité de 
vos visuels.

Des compétences 
PAO à votre 
disposition

Solutions de 
Personnalisation
Cartes & Tags
RFID
Personnalisez votre contrôle d’accès
aux couleurs de votre entreprise.

www.stid.c  m



Cartes 125 kHz Standards Puces Options

EM4200, EM4550, EM4205, EM4305

Option piste 
magnétique 

(magstripe) HiCo, 
versions basic ou 

haute qualité 

 Hitag 1, Hitag 2, HTS256 ; HTS2048, HitagSRO64

ATA5567, ATA5577

Cartes 13.56 MHz Standards Puces

 
 

ISO14443A

MIFARE Ultralight® & Ultralight® C, 
MIFARE® Classic & Classic EV1 1K, 4K

MIFARE Plus® & Plus® EV1 S/X 2K, 4K
DESFire® EV1 & EV2 2K, 4K, 8K

ISO15693 ICODE SLI, ICODE SLI-S, X, L

ISO14443B  ISO15693 Picopass® 2K, 32KS

Legic RF Prime : MIM256

ISO14443A Advant : ATC2048, ATC4096

ISO15693 Advant : ATC128, ATC256, ATC1024

Cartes UHF Standards Puces

ISO18000-63

Monza 4

Higgs® 3

UCODE

STid  vous propose une large gamme de cartes et 
identifiants multi-technologies (puce sans contact ou à 
contact, piste magnétique, bi-fréquences, double interface, 
NFC...) : badges ISO, porte-clés, bracelets, tags disques, 
étiquettes…

Prestataire de service doté d’un processus industriel 
complet, STid intègre toutes les étapes de conception et 
de diffusion de ses produits : étude, fabrication, encartage, 
personnalisation, services de routage, conditionnements 
spécifiques… 

Technologies disponibles

Services de personnalisation adaptés 
à vos besoins

Impression 
Haute Qualité Gold 
ou Silver pour 
évènements spéciaux

Impression de 
données sécuritaires 
pour augmenter 
le niveau de 
sécurité d’accès

Impression du fond 
de carte Corporate en 

adéquation avec la charte
graphique

Impression des 
données utilisateurs 

pour fédérer 
et renforcer 

l’interactivité



Personnalisations graphiques

Encres 
sécuritaires
•  UV / Fluorescent
•  Bi-fluo
•  IR

Puce et antenne 
RFID
Versions 
mono-technologie
ou bi-fréquence (HYBRID)

Personnalisations sécuritaires

Hologrammes 
et bandes 

holographiques
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* Différents types d’impressions vous sont proposés : laser, jet d’encre, transfert thermique.

L’encodage de badges programmables facilite 
la mise en place de votre système de contrôle 
d’accès. Pour plus d’informations, contactez notre 
Tag Service.

Impression quadrichromie (jusqu’à 3600 dpi)
Impression monochrome
Impression numérotation séquentielle
Impression numérotation physique
Impression effet métallisé
Marquage* (porte-clés)
Personnalisation graphique HD variable sous overlay
Insertion d’un module contact 
Sérialisation laser
Phone sticker ou smart objet intégré à la carte
Sticker multi-technologies indoor & outdoor 
(NFC, HF, LF, UHF)

Édition de courrier, rapprochement, publipostage 
Packings spécifiques (boîtes, fourreaux, etc…)

Services complémentaires
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Encodage personnalisé



Badges ISO mono ou bi-fréquences

Badges RFID : 125 kHz 
13.56 MHz / UHF

Badges HYBRID 
125 kHz + 13.56 MHz

Badges HYBRID 
125 kHz + UHF

Badges HYBRID 
13.56 MHz + UHF

Porte-clés bracelets & étiquettes RFID

Porte-clés 
Prox Standard - PCS

Porte-clés 
Prox Graphique - PCG

Porte-clés
Prox Design - PCD

Porte-clés
Prox Rond - PCP

Porte-clés
Prox Cuir - PCC

Porte-clés
Prox Epoxy - PCE

Bracelet 
Prox - BMS

Bracelet 
Silicone - BSI

Identifiants
NFC - ETS

Porte-badges souples et rigides
Tours de cou
Cordons
Clips et attaches
Étui-cartes souples et rigides, etc.

Accessoires
Service Tag Service 
tag-service@stid.com
+33 (0)4 42 12 60 60

Découvrez tous nos supports d’identification
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Agence UK
Innovation centre
Gallows Hill, Warwick
CV34 6UW, United Kingdom
Tel. 
Fax 

Agence AMERIQUE NORD ET LATINE
Varsovia 57, Interior 501, Colonia Juárez
CP 06600 Delegación Cuauhtemoc
Mexico D. F.
Tel. 
Fax 

Agence AUSTRALIE / APAC
5/8 Anzed Court
Mulgrave, 3170
Victoria, Australia
Tel. 
Fax 

Siège Social / EMEA
20 Parc d’Activités des Pradeaux

13850 Gréasque, France

Agence PARIS-IDF
Immeuble Le Trysalis

416 avenue de la Division Leclerc 
92290 Chatenay-Malabry, France

info@stid.com

www.stid.c  m

+44 (0) 1926 217 884
+44 (0) 1926 217 701

+52 (55) 52 56 47 06
+52 (55) 52 56 47 07

+61 3 8588 4500
+61 3 9560 9055

Tel. 
Fax 

+33 (0)4 42 12 60 60
+33 (0)4 42 12 60 61

+33 (0)1 43 50 11 43
+33 (0)1 43 50 27 37

Tel. 
Fax 

Attention : Liste non exhaustive et soumise à évolution – Pour toute demande de références d’identifiants ou d’accessoires complémentaires, nous contacter. Option : nombreuses couleurs disponibles.
*Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l’antenne, dépendant de la configuration de l’antenne, de l’environnement d’installation du lecteur, de la tension d’alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou non). Des 
perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.
Mentions légales : STid est une marque déposée de STid SA. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Tous droits réservés - Ce document est l’entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d’apporter des modifications sur le présent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies 
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