
Un scellé anti-fraude efficace 

L’étiquette de sécurité Techno-Logic® est un scellé efficace pour tous types de biens. Elle garantit  

l’authenticité, l’intégrité du produit et le marquage du Big Data. 

Un empilage technologique innovant 

QR Code - AI Code : (A) L’étiquette inclut un AI Code® (clé de cryptage), qui permet l’identification, la 

traçabilité et l’authentification grâce à un système de requête simple, une solution anti photocopie  

numérique. Ce code peut être scanner en ligne ou sans accès Internet, le contrôle en ligne fournit plus 

d’informations sur le produit et permet d’accéder à la plateforme de traçabilité. 

Dorure : (B) Impossible à copier par photocopie ou scanner, la dorure est une solution efficace  

d’authentification et de lutte contre la fraude pur éviter la copie d’originaux. 

Techno-Logic® (Tamper evident, VOID): (schéma 2) L’étiquette Techno-Logic® avec traces est  

infalsifiable, non repositionnable, non reproductible. Son retrait déclenche en totalité l’apparition d’un 

message sur l’étiquette et laisse une trace sur le support, indiquant que le produit a été ouvert avec  

effraction. 

Gen'étiq propose sur tous ses produits une personnalisation unique, avec un empilage technologique 

illimité : personnalisation du message au déclenchement (toutes langues), encre UV, hologramme,  

découpes de sécurité, code à barres, micro image, couleurs, logo etc... 

Des adhésifs adaptés aux surfaces difficiles 

Gen’étiq adapte l’adhésif et le film aux différents substrats pour obtenir une performance inégalée.  

L’étiquette conserve toutes ses propriétés entre –18°C et +50°C, dans les conditions normales de stockage. 

Une étiquette fiable et efficace 

Gain de temps considérable lors de la vérification du matériel 

Réduction du  nombre de vols et d’effractions 

Gain financier grâce à nos solutions anti-fraude 

Image de marque renforcée 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nos réalisations 
Etiquettes pour le scellage de compteurs électriques en Inde 
Sécurisation de bulletins d’élections pour authentifier les votes 
Etiquettes pour le scellage des voitures du Paris-Dakar 

SECURITE 
Techno-Logic® VOID 

 

Etiquette de sécurité inviolable 

Techno-Logic® avec traces 

Message de déclenchement en arabe 
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Ai Code® 


