
usurpations d’identité… Elle a 
ainsi développé des solutions 
d'authentification et de      
traçabilité à travers le monde, 
telles que  l’AiCode® . 

Gen’étiq et            

Authentification    

Industries allient 

leurs savoir-faire 

sur les marchés de 

la protection de 

marque, des        

documents de     

valeurs et des     

documents            

officiels  

Créées en 1997 pour Gén’étiq 
et 2012 pour Authentification 
I n d u s t r i e s ,  c e s  d e ux           
entreprises fondées par des 
experts qualifiés dans le   
monde de la sécurité des   
marques, ont su associer et 
fa i r e  f r uc t i f i e r  l eu r s            
différences de « savoir-faire 
technologiques » qui se    
complètent à la perfection : 
Un seul mot d’ordre pour ces 
spécialistes, lutter contre la 
fraude… 
 
L’équipe expérimentée et  
qualifiée d’Authentification    
Industries met tout en œuvre  
pour lutter contre les fraudes, 
contrefaçons, falsifications et 

Gen’étiq / Authentification Industries  
exposent au Musée de la Contrefaçon  

Journée Mondiale de l’anti-contrefaçon  
& vernissage de l’exposition temporaire du Musée de la Contrefaçon 

 
Mercredi 24 juin 2015 à 17h15 

16 Rue de la faisanderie, 75116 Paris 

Mercredi 24 Juin 2015, 17h15 
16 rue de la faisanderie, 75116 Paris 

UNIFAB Journée Mondiale de l’Anti-

Journée Mondiale de 
l’Anti-Contrefaçon 

Save the date ! 
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L’équipe de Gen’Etiq, audacieuse et        
dynamique, est composée d’experts qui   
apportent à leurs clients diagnostics et 
conseils dans l’élaboration des solutions de 
protection. Celles-ci  garantissent l’origine 
des produits et leur caractère exceptionnel. 
Innovante dans les solutions d’étiquetage, 
elle élabore des systèmes de sécurisation, 

d’identification, d’authentification et de 
traçabilité de tous types de produits, afin 
de lutter efficacement contre la fraude, le 
vol, et la contrefaçon. Elle sécurise       
également des papiers officiels. 

Gen’étiq 
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Journée Mondiale de l’Anti-Contrefaçon 

Gen’étiq offre des solutions 
anti-contrefaçon inviolables 
et personnalisables grâce à 
un empilage de multiples 
technologies  complémentai-
res : 
 
Témoin d’eau, de l’ADN, 
jusque 9 couches de        
colle,  VOID, filigrane,   
traceurs, fibres, micro-
impression, thermochromique, 
thermique, i r idescent,     
photochromique, grattable, 

odorante, UV court et long, 
phosphorescente, fluorescente 
visible et visible UV, infra-
rouge, pailletée, water    
marking, filtre, fils à billets 
de       banque, hologramme,     
diffraction…etc. 
 
L’étiquette Techno-Logic® 
(VOID, tamper evident) 
permet de fermer et         
sécuriser les biens. Elle est 
infalsifiable, non reposition-
nable, ni reproductible.   

Toute tentative d’ouverture 
laisse en outre apparaître un 
message au retrait de celle-
ci, indiquant que le produit a 
été ouvert par effraction. 
Elle comporte dans cet 
exemp le  une  i mage         
holographique, l’AiCode®, 
le système Techno-Logic®, 
la personnalisation et      
identification de l’entreprise. 

Focus sur l’étiquette Techno-Logic® 
 

L’étiquette collée sur le support 
fonctionne comme un scellé. 

Lorsque l’étiquette est       
décollée, apparaît un message 

indiquant l’infraction.  

La dernière couche reste fixée 
et laisse un message sur le 

support.  
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Techno-Logic® :  
tamper evident, VOID 
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Authentification Industries 

L’ AiCode® est une       
technologie avancée qui 
permet d’obtenir plusieurs 
niveaux de contrôles. Il  
assure un contrôle en ligne 
ou hors ligne (sans internet) 
et s’intègre rapidement aux 
différents procédés de    
production puisqu’il est  
imprimé. L’authentification 
est possible par les   
consommateurs car la     
vérification de l’AiCode® se 
fait à partir d’un simple 

scanner de   bureau ou d’un 
smartphone. Chaque fois 
que l’application mobile ou 
le scanner est utilisé pour 
contrôler l’AiCode®, les 
données sont enregistrées et 
envoyées sur la plateforme 
de traçabilité dédiée. 
Les informations sont     
récoltées par le système à 
des fins d’analyse et de  
traitement, et permettent en 
outre d’améliorer les outils 
de marketing prédictif. 

Qu’est-ce que l’AiCode 
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En ligne 
 Le contrôle en ligne fournit davantage         
d’informations : origine, millésime, référence, 
etc, et permet d’accéder à la plateforme de     
traçabilité. 

Hors ligne 
Avec une application dédiée, l’AiCode® 
permet d’authentifier un produit et obtenir 
des informations sur celui-ci même en  
l’absence de connexion internet. 
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 Authentification Industries 
met tout en œuvre pour  
lutter contre les fraudes, 
contrefaçons, falsifications 
et usurpations d’identité. 
Elle a ainsi développé des 
so lu t i o n s  i n no va n tes       
d ’authent i f icat ion et  de       
t raçab i l i té ,  te l les que         
l’ AiCode®. 

Créée en 2012 par deux  
experts qualifiés et reconnus 
dans le domaine de la      
sécurité à travers le monde, 
Authentification Industries a 
pour mission d’auditer, 
conseiller et accompagner 
ses clients dans la mise en 
oeuvre de systèmes de    
protection. Elle leur donne 

en outre accès à de meilleurs 
critères de performance  
grâce à la collecte et        
l ’analyse de données      
précises et authentiques leur 
permettant de mettre en  
place des actions ciblées. 
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Le système de sécurité mis au point conjointement par Authentification Industries et Gen’étiq garantit  leurs quatre      
engagements :  
1. Protéger le produit ou document depuis la première phase de production.  
2. Permettre à tous les utilisateurs d’authentifier un produit ou un document n’importe où, n’importe quand.  
3. Suivre le produit tout au long de la distribution et lutter contre les marchés gris.  
4. Recréer un lien direct entre le consommateur et la marque. 

Journée Mondiale de l’Anti-Contrefaçon 

Les marques sécurisent leurs savoir-faire 
grâce aux technologies avancées et   
brevetées d’AI et Gen’étiq. Ces        
technologies reposent notamment sur 

d e s  É l é m e n t s            
Graphiques de Sécurité 
( E G S )  v i s i b l e s ,          
invisibles et évolutifs. 

Sécurisation 

Traçabilité et collecte de données 

La combinaison des technologies d’Authentification         
Industries et de Gen’étiq complique considérablement le  
processus de fraude et permet de rendre des produits et des 

documents  inviolables en recréant un lien direct 
entre le producteur et le consommateur. 
- sécurisation physique des produits grâce à   
l’étiquette. 
- sécurisation numérique grâce à l’AiCode® 

Authentification 
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Gen’étiq 
Rue Nicéphore Niepce 
F- 59710 Pont-à-Marcq  

� +33 (0)320 16 04 91 
contact@genetiq.fr 

www.genetiq.fr 

Pour tout renseignement 
contactez-nous : 
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