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Embossage

L’embossage est une technique qui consiste à déformer de la matière, à froid 
et mécaniquement, par la pression d’un poinçon femelle sur un poinçon mâle. 
Ce procédé permet d’obtenir un relief permanent sur la surface de la carte et 
d’accroître le niveau de sécurité de cette dernière.
L’embossage des cartes avec Privelio XT est réalisé en 2 étapes :

- Impression des caractères destinés à être embossés en transfert thermique 
monochrome ou en sublimation couleur.

- Embossage des caractères préalablement imprimés sur la carte. 

Bien qu’il soit possible d’embosser des caractères n’importe où sur la carte, les 
cartes sont habituellement embossées sur leur moitié inférieure, conformément 
à la norme ISO / CEI 7811-1: 2014 - Cartes d’identification - Technique 
d’enregistrement - Estampage. Ce positionnement garantit que l’embossage 
n’interfère pas avec un panneau de signature et / ou une bande magnétique sur 
le verso de la carte.

Les cartes ne peuvent être embossées que sur une face.

LA TECHNOLOGIE D’EMBOSSAGE ET 
D’INDENTING POUR L’IMPRESSION 
DES CARTES FINANCIÈRES
Le système d’impression Evolis Privelio XT utilise la technologie d’embossage, 
également appelée estampage, et celle de l’indenting pour personnaliser les 
cartes plastiques financières.
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SPECIFICATIONS DU MODULE D’EMBOSSAGE ET 
D’INDENTING DE PRIVELIO XT

Privelio XT réalise l’opération d’embossage et d’indenting à l’aide d’une roue à 
pétales en acier inoxydable.

Les caractères suivants sont montés en standard sur cette roue :

-  Standard Gothic (42 caractères alphanumériques : A-Z 0-9 .,-’/&) utilisé pour le 
nom du titulaire de la carte et la date d’expiration

-  Farrington 7B / OCR-7B (10 caractères numériques : 0-9) utilisé pour le numéro 
de la carte

-  OCR-B1 (10 caractères numériques : 0-9) utilisé pour l’indenting au verso de la 
carte.

Des sets de caractères (par exemple OCR-B4 pour l’embossage 42 caractères 
alphanumériques, OCR-B1 pour l’indenting 45 caractères alphanumériques...) 
sont disponibles en option, pour un coût additionnel.
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Indenting
L’indenting est une technique qui consiste à déformer de la matière, à froid et 
mécaniquement, par la pression d’un poinçon femelle sur un poinçon neutre. Ce 
procédé permet d’obtenir un retrait permanent vis à vis de la surface de la carte 
et d’accroître le niveau de sécurité de cette dernière.

Privelio XT est équipé en standard d’un module qui permet de réaliser de 
l’indenting. Le cryptogramme visuel (ou numéro de vérification) peut ainsi être 
personnalisé en noir ou en blanc sur le verso de la carte.

Le cryptogramme visuel est un code chiffré imprimé sur les cartes de crédit. 
Ce dernier est destiné à s’assurer qu’il existe bien une carte matérielle pour le 
numéro de carte fourni par un individu lors d’une transaction à distance (par ex. 
les achats effectués en ligne) afin de prévenir les utilisations frauduleuses ou non 
autorisées. 

Il est également possible de faire de l’indenting au recto de la carte pour la 
personnalisation des données du porteur de la carte.

Ruban



COMPATIBILITÉ DES SUPPORTS
Avec Privelio XT, des cartes au format ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm) 
peuvent êtres imprimées et embossées :
•  Cartes PVC,
•  Cartes PVC composite.

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS AVEC LES RUBANS EVOLIS 
HIGH TRUST®

Capacités des rubans pour l’embossage :
•  Ruban YMCKO : jusqu‘à 300 impressions/rouleau
•  Ruban YMCKO-K : 200 impressions/rouleau
•  Ruban monochrome noir : jusqu’à 2000 impressions/rouleau
•  Rubans monochromes rouge, vert, bleu : 1000 impressions/rouleau
•  Rubans monochromes or, argent : 1000 impressions/rouleau 
•  Ruban KO : 600 impressions/rouleau
•  Ruban SO-KO : 250 impressions/rouleau

Capacités des rubans pour l’indenting :
•  Ruban noir : 71 mètres/rouleau

7 caractères : jusqu’à 1575 cartes
35 caractères : jusqu’à 315 cartes

•  Ruban blanc : 71 mètres/rouleau
7 caractères : jusqu’à 1575 cartes
35 caractères : jusqu’à 315 cartes.
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