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Présenter son badge pour accéder à son entreprise ou être identifié comme visiteur sont des applications communément 
développées à travers le monde. Les entreprises indiennes ne sont pas en reste, comme à l’instar de Sutherland Global Services 
implantée dans le sous-continent indien qui a décidé l’émission d’un badge pour chacun de ses collaborateurs grâce aux solutions 
de personnalisation d’Evolis. 

Fluidifier les flux aux entrées, assurer un contrôle d’accès aux bâtiments de ses employés, ou bien identifier facilement ses 
visiteurs : ces missions aussi simples soient-elles, doivent être effectuées efficacement et correctement pour minimiser l’affluence 
simultanée et garantir par ailleurs la sécurité au sein d’une entreprise. Ceci est d’autant plus nécessaire lorsque l’organisation 
dispose de nombreux sites, emploie beaucoup de salariés et reçoit un grand nombre de visiteurs. 

Pour sa filiale indienne, Sutherland Global Services a ainsi 
attribué un badge d’identification à ses 12 000 employés 
répartis sur 21 sites dans 6 villes. « Initialement, nous avons choisi 
l’imprimante à cartes Primacy car, suite à une démonstration, 
nous avons été convaincus qu’elle était parfaitement adaptée 
à la réalisation de nos badges d’identification pour nos 
collaborateurs et nos visiteurs, émis en grande série et avec une 
parfaite qualité d’impression », affirme Rakesh A., Responsable 
de la gestion de la sécurité de l’entreprise. Sutherland Global 
Services a opté pour un badge sans encodage. Imprimé 
en couleur, il dispose au recto du logo de l’entreprise et des 
coordonnées du site. Au verso, ce même logo est accompagné 
de la photo du collaborateur pour faciliter la vérification visuelle. 
« Tous nos badges sont émis de façon centralisée. La prise en 
main de l’imprimante et la personnalisation simplifiée grâce 
au logiciel de création ont permis de les imprimer rapidement » 
précise Rakesh A. 

Récemment l’entreprise à compléter son équipement avec des 
imprimantes Securion d’Evolis pour renforcer l’accès à ses sites.  
Les employés nouvellement recrutés bénéficient ainsi d’une 
identification permanente avec un badge plastifié qui offre une 
sécurité plus élevée. Pour Rakesh A., « la plastification réalisée 
grâce à l’imprimante Securion permet d’augmenter la durée 
de vie des badges ». Compte-tenu de la rotation habituelle du 
personnel et des nouveaux recrutements, la filiale émet environ 
500 nouveaux badges par mois.

En toute simplicité
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Nous avons choisi l’imprimante à cartes 
Primacy car, suite à une démonstration, 
nous avons été convaincus qu’elle était 
parfaitement adaptée à la réalisation de 

nos badges d’identification.
Rakesh A., Responsable de la gestion de la sécurité de 

l’entreprise, Sutherland Global Services
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Sutherland Global Services

Sutherland Global Services est l’une des plus importantes entreprises au monde dans l’externalisation des 
processus d’affaires. Elle est présente dans de nombreux secteurs d’activité (bancaire et services financiers, 
assurance, santé, gouvernemental, voyages et transport, etc.) en proposant ses prestations d’externalisation 
principalement dans les services administratifs et de relation client. Avec son siège à Rochester aux Etats-
Unis, elle emploie plus de 30 000 personnes réparties entre autres aux Etats-Unis, Inde, Brésil, Canada, Chine, 
Philippines, Egypte et Royaume-Uni. Sa filiale indienne compte 12 000 collaborateurs présents dans 21 centres 
opérationnels répartis dans 6 villes dont Mumbai, Chennai et Hyderabad.

Pour plus d’informations :  
www.sutherlandglobal.com
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