
Avec plus de 140 casinos, SlotGroup Inc. est la plus grande société de jeux d’argent en République tchèque. La nouvelle loi 
tchèque sur les jeux d’argent, entrée en vigueur en janvier 2017, exige que les exploitants de jeux d’argent transmettent aux 
autorités réglementaires les données personnelles de tous les joueurs. Plus de 400 tablettes de signature Evolis collectent 
les signatures des joueurs dans les casinos de SlotGroup.

Les tablettes de signature électronique  
facilitent la collecte de données des joueurs  
en République Tchèque

Selon vous, de quel potentiel disposent les tablettes de 
signature en République Tchèque ?
 
Applicable à tous les jeux d’argent, qu’il s’agisse de loteries, 
de casinos ou de paris sportifs, la nouvelle législation suit 
non seulement la tendance générale à l’automatisation de 
la gestion de documents, mais réserve un avenir prometteur 
aux tablettes de signature électronique.

Pourquoi avoir choisi de travailler avec les produits Evolis ?

Les tablettes de signature Evolis ont toutes les caractéristiques 
requises par la nouvelle législation. Elles sont très simples 
d’utilisation pour l’ensemble des employés et offrent un 
niveau de sécurité élevé qui permet de protéger de façon 
optimale les données des joueurs.
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Les tablettes de signature Evolis 
offrent le meilleur rapport qualité/prix.

M. Suchy, Directeur informatique, Slot Group
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Jusqu’en 2017, les casinos tchèques n’avaient aucun moyen 
d’identifier leurs clients. La nouvelle loi réglemente désormais 
tous les jeux d’argent en ligne et sur site, dans le but de 
s’assurer que le joueur ne figure pas sur la liste des personnes 
« interdites de jeux ». Cette disposition s’applique notamment 
aux personnes qui bénéficient de prestations sociales, aux 
chômeurs ou aux personnes qui se soustraient au paiement 
d’une pension alimentaire. Les exploitants de jeux d’argent 
sont tenus de s’assurer qu’une personne « interdite » ne sera 
pas autorisée à jouer.

Les joueurs doivent donner leur autorisation par écrit pour 
la transmission de leurs données personnelles en signant 
un formulaire de consentement. Afin de gérer cette collecte 
de données, SlotGroup a décidé d’utiliser des tablettes de 
signature électronique Evolis, achetées auprès de Cardhouse, 
le distributeur tchèque d’Evolis. La société Cardhouse, 
spécialisée depuis 2001 dans les systèmes d’identification 
et de vérification, fournit des imprimantes à cartes, des 
tablettes de signature et des consommables à ses clients, sur 
différents marchés.

M. Suchy, directeur informatique de SlotGroup, a découvert 
les tablettes de signature grâce à une publicité en ligne de 
Cardhouse. Après une présentation des tablettes de signature 
Evolis, M. Suchy a commandé un lot de deux modèles. 

Selon M.  Suchy, «  les tablettes 
de signature représentent le 
moyen le plus pratique et le 
plus sûr de se conformer à 
la nouvelle loi sur les jeux 
d’argent.  » À l’automne 2017, 
un total de 450  tablettes de 
signature était en service 
dans les casinos de SlotGroup 
à travers le pays. Les casinos 
plus petits utilisent Sig100, car 
l’écran monochrome de ce modèle 
répondent tout à fait à leurs besoins. Les 
casinos plus importants utilisent Sig200 avec écran LCD pour 
transmettre également des informations marketing aux 
joueurs VIP dans le cadre d’un programme de fidélité.

Facile à prendre en main

Environ 50 000 signatures sont traitées chaque mois. La mise 
en œuvre sur site a été réalisée par le service informatique 
de Slot Group. Un seul kit de développement logiciel Evolis 
a été nécessaire pour implémenter la tablette de signature 
dans la solution logicielle de SlotGroup. La prise en main de la 
tablette nécessite très peu de formation, ce qui la rend facile 
à appréhender.

Deux modèles pour des objectifs différents

www.evolis.com

TECHNOLOGIE

Tablettes et signatures

Les quatre modèles de tablettes de signature Evolis ont été 
conçus pour collecter les signatures électroniques de manière 
rapide, eff icace et sécurisée. Les tablettes enregistrent la 
signature d’une personne en quelques secondes. Evolis propose 
des modèles qui intègrent la technologie résistive ou l’ERT 
(Electromagnetic Resonance Technology) :

•  Technologie résistive : la capture de la signature est obtenue 
par pression. Le stylet utilisé est un outil neutre, facile à utiliser 
et à remplacer.

•  ERT : l’écran de la tablette ne réagit qu’au contact d’un stylet 
spécif ique. Cette procédure permet d’éviter l’apparition 
d’éventuelles traces indésirables sur l’écran

Des fonctions de sécurité avancées

Les tablettes de signature Evolis garantissent la sécurité et la 
confidentialité des signatures capturées :

•  Numérisation haute résolution pour une reproduction fidèle 
de la signature manuscrite.

•  Enregistrement de données biométriques empêchant toute 
tentative d’usurpation d’identité par un tiers.

•  AES (Advanced Encryption Standard) : la signature est cryptée 
à l’intérieur de la tablette elle-même, et le transfert de données 
entre la tablette et l’ordinateur est également entièrement 
sécurisé via un processus d’encodage.

•  RSA (Rivest, Shamir and Adleman) : Grâce à cet algorithme, la 
signature est cryptée de manière hautement sécurisée. Ainsi, 
les données sont protégées pendant les transferts depuis 
toutes les connexions à distance.


