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 IDeTRUST® & 
IDeTRUST® APPLI DE VÉRIFICATION

Protection de l’identité du véhicule

Haute technologie pour la sécurité des plaques et des documents d’immatriculation des véhicules : 

les cryptages laser et les hologrammes sont des composants de sécurité combinables entre eux qui 

protègent des falsifications, des vols et des manipulations.

Économique et efficace: grâce à nos composants 

de sécurité comme les cryptages laser, les holo-

grammes certifiés ISO et les filigranes, les plaques 

des véhicules et les documents d’immatriculation 

deviennent un système haute sécurité à l’épreuve 

des falsifications et des vols. Nous sommes en mes-

ure de toujours prendre en compte les exigences et 

les situations particulières de chaque pays et de les 

intégrer au système.

La combinaison de plusieurs éléments de sécurité a 

fait les preuves de son extrême efficacité. Mais nos 

composants de sécurité obtiennent individuelle-

ment déjà d’excellents résultats: c’est ainsi qu’en 

Pologne par exemple le nombre de vols de véhicu-

les a baissé de 70 pourcents environ après l’introduc-

tion de notre système de sécurité holographique.  

(Source:»SURYS«)

Les solutions holographiques de TÖNNJES 

sont certifiées ISO 14298.

Si les composants de sécurité sont combinés entre eux, le degré de sécurité aug-

mente alors considérablement. Notre support de plaques d’immatriculation qui 

ne s’enlève qu‘avec un outil spécial offre une protection supplémentaire contre les 

vols. La plaque ne peut alors être retirée sans être endommagée qu’avec cet outil. 

Nous allons même encore plus loin avec notre Tamper Proof Plate (TPP) qui entraîne 

l’autodestruction des composants de sécurité quand on démonte la plaque d’im-

matriculation. Sans composants de sécurité intacts, la plaque d’immatriculation n‘a 

plus aucune valeur pour les voleurs. 

Nos plaques d‘immatriculation à RFID IDePLATE® et nos vignettes de pare-brise à 

RFID IDeSTIX® équipées d’une puce infalsifiable et antivol garantissent un maximum 

de sécurité. IDeSTIX® contient un élément de sécurité holographique qui s’autodét-

ruit quand on enlève la vignette. 

Composants de 
sécurité supplémentaires Nos éléments de sécurité holographiques peuvent être implantés non seulement 

dans la plaque d’immatriculation et dans la vignette pour pare-brise mais aussi 

dans les papiers du véhicule. Même un œil qui n’est pas entraîné voit immédiatem-

ent si les différents composants sont identiques ou non. 

Les composants de sécurité de TÖNNJES permettent également d’étendre les systè-

mes de déclaration déjà existants pour prévenir les vols de véhicules et de plaques 

d’immatriculation. 

Les données du véhicule peuvent être cryptées de manière numérique 

et sauvegardées sur une puce RFID ou implémentées comme 

un code QR sous la forme d’une signature numérique. 

La consultation des données est sûre et facile avec 

un smartphone grâce à notre application 

IDeTRUST® Verification. 

Des connexions pour 
une protection optimale

→	 Protection	maximale	contre	les	falsifications,	les	vols	et	les	manipulations

→	 Contrôle	facile	et	fiable	même	en	pleine	circulation,		
	 aussi	bien	manuel	qu‘entièrement	automatique.

→	 Intégration	en	option	de	code-barres,	de	codes	QR,	de	signatures	numériques,	
	 de	la	technique	de	RFID	et	de	puces

→	 Résistant	aux	UV	et	aux	intempéries

→	 Installations	de	production	performantes	pour	l‘estampillage,	
	 l‘impression	et	la	coloration	/	personnalisation

→	 Solutions	logicielles	d’identification	des	véhicules	

→	 Implémentation	de	numéros	de	série	consécutifs	possible

→	 Durée	de	vie	de	jusqu‘à	10	ans	garantie

→	 Conformité	aux	normes	ISO	7591	et	DIN	74069

DOCUMENT

Avantages et 
possibilités d‘utilisation

Headlamp Tag



Demandez nos autres brochures:

TI-20

EVI – Identification électronique des véhicules  

Solutions logicielles

Solutions de sécurité

Technologie de production

Présent au niveau international et prêt à l‘action

Portrait de l‘entreprise     ←

EVI - Identification électronique des véhicules     ←

Solutions logicielles     ←

Technologie de production     ←· IDePLATE®

· IDeSTIX®

· IDeSTIX® easy

· Ligne de production 
 et machines customisées

· Roll-to-roll solutions

· IDeROBOT®

· IDePRESS®

· IDeSTIX® Headlamp Tag

· IDeTRUST® Logiciel RFID 

Solutions logicielles IDeTRUST®:

· IDeTRUST® OMS – 

 Logiciel de gestion de commande

· IDeTRUST® VRS – 

 Logiciel d’immatriculation

· IDeTRUST® Middleware –

 Logiciel RFID 

· IDeTRUST® App – 

 Appli de verification

· Presses d’emboutissage 
 manuelles

· Outils d’emboutissage

· Machines d’estampage 
 à chaud

· Etiquettes holographiques pour pare-brise

· Etiquettes holographiques pour 
 plaques minéralogiques

· Filigranes d’eau

· Numéros de séries et codes-
 barres avec signature numérique

· Films d’estampage à chaud

· Vis de sécurité

· Supports de plaques

· Plaque anti-fraude

TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP

 info@toennjes.com  |  www.toennjes.com

Marienhütte 6

57080 Siegen

Allemagne

Tel.    +49 (0) 271 338838 - 0

Fax +49 (0) 271 338838 - 03

Syker Straße 201

27751 Delmenhorst

Allemagne

Tel.  +49 (0) 4221 795-315

Fax  +49 (0) 4221 795-300
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