
d’interfaces et de logiciels. Cela nous a semblé prioritaire 
à l’époque. Aujourd’hui, nous sommes prêt à pénétrer le marché 
allemand. Il s’agit là d’un énorme challenge pour notre société 
mais nous sommes confiants et convaincus que notre 
technologie peut apporter des bénéfices au secteur 
de la construction en Allemagne.

Pour plus d’informations :  
www.ishap.at

Des badges pour identifier les équipes de chantier 
et assurer la conformité réglementaire

La fraude aux contributions sociales est importante en Europe, notamment dans le secteur de la construction. L’ Autriche 
ne fait pas exception à la règle et son économie souterraine est estimée à plus de 10% du PIB, privant chaque année le pays 
d’au moins 7 milliards d’euros en cotisations. Une nouvelle législation, en vigueur depuis septembre 2009, veut juguler ces 
pratiques dans la construction.

Pourquoi avoir choisi evolis en 2008 ?
 
Pour trois raisons. Tout d’abord, les imprimantes Evolis sont 
compatibles Linux, un point essentiel pour nous et ISHAPCARD. 
Ensuite, nous apprécions la qualité et la fiabilité du support client 
d’Evolis. Enfin, le rapport performance/prix est particulièrement 
attractif.

Êtes-vous satisfait de l’imprimante zenius, intégrée en 2012 
dans le projet ?

Oui, totalement. Près de 30 imprimantes Zenius ont intégré 
le projet l’année dernière, sur divers chantiers en Autriche. 
L’imprimante Zenius a été très bien acceptée. Elle présente 
les mêmes avantages que Tattoo, tout en étant plus rapide. 
À ce jour, nos clients ont imprimé près de 80 000 badges 
d’identification et ils sont très satisfaits de la solution globale, 
facile à utiliser et permettant un gain de temps non négligeable.

Qu’envisagez-vous pour le futur ?

Nous avions évoqué d’élargir notre programme à l’Allemagne 
et la Slovaquie en 2010. Ceci n’a pas pu être réalisé car nous 
avons préféré investir dans la mise à jour et le développement 

80 000 : le nombre de badges 
d’identification émis pour les acteurs 
de la construction depuis le premier 

déploiement en Autriche.

ÉTUDE DE CAS

Manuel IRRSCHIK, 
Président, ISHAP GMBH
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   Défi   Permettre aux entrepreneurs  
du bâtiment de limiter les risques  
de fraude fiscale
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 Marché   Entreprises
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    Solution Evolis   Tattoo & Zenius
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Désormais, les constructeurs sont responsables des 
cotisations sociales de leurs sous-traitants en cas de défaut 
partiel ou total de paiement, ou de non-déclaration de tous 
les salariés auprès des organismes sociaux. Cette nouvelle 
loi a incité les constructeurs à rechercher une méthode 
simple et facile pour recueillir les données de leurs salariés, 
et leur proposer un badge personnel garant de leur statut de 
salarié déclaré. « La nouvelle réglementation pèse lourdement 
sur les constructeurs » constate Manuel Irrschik, Président 
d’ISHAP, un éditeur logiciel autrichien et partenaire solutions 
Evolis : « Elle nous a incités à concevoir une solution dédiée 
à cette problématique. »

Les constructeurs exploitent différents chantiers répartis sur 
l’ensemble du pays et l’application de la loi implique une solution 
active à l’échelle locale off rant une gestion centralisée 
des données des salariés. « Nous avons conçu ISHAPCARD dans 
ce but, ce qui en fait aujourd’hui une solution de référence pour les 
constructeurs ». Le coeur de la solution ISHAPCARD est une base 
de données multifonction, qui regroupe tous les documents et 
données sur les travailleurs affectés à un chantier particulier, 
que ces individus soient salariés du constructeur ou d’un 
sous-traitant. Photo, numéro de sécurité sociale et nom de 
l’employeur comptent parmi les données intégrées dans 

ISHAPCARD via un smartphone 
Windows ou une interface en 
ligne. ISHAP a poursuivi ses 
développements pour pouvoir 
proposer une application 
destinée aux smartphones 
Androïd. Ces outils autorisent 
une gestion et une édition 
r a p i d e s  d e s  d o n n é e s  e t 
permettent de contrôler la date de 
validité de documents importants 
comme les titres de séjour ou les 
passeports qui sont scannés et sauvegardés 
de manière sécurisée. La solution informe également les 
employeurs des documents et démarches nécessaires pour 
embaucher des salariés étrangers. Enfin, en tant que solution 
globale, ISHAPCARD est interfacé avec une imprimante Tattoo 
ou une imprimante Zenius qui personnalisent les badges 
d’identification des salariés. Ces imprimantes sont fournies 
par EDV-Beratung Christian Grassl, distributeur d’Evolis pour 
l’Autriche. Le dispositif tourne à plein régime : entre 2009 et 
2013, plus de 80 000 cartes ont été éditées et ISHAP enregistre 
un taux de croissance annuel de plus de 165%.

Une solution logicielle et matérielle  
pour prévenir les fraudes

www.evolis.com

TECHNOLOGIE

Un parc constitué de plus de 160 imprimantes Tattoo et Zenius 
est déployé sur divers chantiers en Autriche. Ces imprimantes 
compactes et légères s’ intègrent facilement dans 
les environnements professionnels et peuvent être déplacées 
d’un chantier à un autre. Piloter une imprimante Zenius est 
aussi simple que d’utiliser une imprimante de bureau classique. 
Positionnée en entrée de gamme chez Evolis, la nouvelle Zenius 
qui remplace l’imprimante Tattoo depuis 2012, personnalise 
cartes et badges avec une qualité professionnelle et sans 
investissement lourd, ce qui en fait l’imprimante idéale pour 
des petites structures et les projets multisites.

Processus simple et modèles de carte multiples

À l’instar de Tattoo, Zenius associe les données stockées dans 
ISHAPCARD pour personnaliser les badges. L’imprimante, 
installée sur le chantier, délivre son badge au salarié lorsque 
ce dernier se présente à son poste de travail. Une photo 
d’identité, imprimée sur le badge, évite les risques de prêt. 
« Avec cette solution flexible, chaque acteur de la construction 
dispose d’un modèle de badge personnalisé, et imprime les 
données souhaitées », explique Manuel Irrschik, « Il est important 
que les chefs de chantiers puissent gérer et entretenir facilement 
et rapidement les imprimantes. Aujourd’hui, l’optimisation 
du temps est en effet un facteur primordial dans le secteur 
du bâtiment. Enfin, ces badges d’identité nourrissent chez 
les salariés un sentiment d’appartenance à une équipe, d’autant 
qu’ils le portent avec fierté. »

ISHAP

Un déploiement souple et rapide

Aujourd’hui en Autriche, la plupart des acteurs 
de la construction utilisent la solution 
ISHAPCARD sur leurs chantiers de construction 
dans tout le pays. L’activation de cette 
solution s’effectue en 2 ou 3 jours, formation 
comprise. La solution ISHAP est proposée 
avec une imprimante Tattoo ou une Zenius, 
un smartphone, les serveurs d’impression ISHAP, 
et une imprimante-scanner ultifonctions HP.

LE CLIENT

Tattoo & Zenius


