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Documents de sécurité

security you can trust

témoins de vraies valeurs



 

Un rendu plus précis 
grâce a l‘impression
taille douce 

Les encres optiquement variables (OVI) produisent 
des changements de couleurs 

L’encre iridescente reste invisible à la photocopie

Documents de sécurité témoins de vraies valeurs

Les méthodes de contrefaçon se raffinent sans cesse. Dans 
ces marchés globalisés, la protection et la preuve de 
l‘authenticité de produits de haute valeur deviennent un 
défi primordial. Les documents de sécurité facilement véri-
fiables et protégés contre la copie gagnent donc toujours 
en importance.
Allier un design artistique et la qualité d‘exécution la plus 
élevée est l‘un de nos points forts. Avec Orell Füssli Security 
Printing comme partenaire, vous bénéficiez de plusieurs 
décennies d‘expérience dans tous les domaines de la pro-
duction de billets de banque, de papiers d‘identité et de 
documents de sécurité.

Produits de haute valeur
véritablement sûrs

Nous suivons constamment les derniers développements 
en matière d‘éléments de sécurité, et proposons à nos  
clients une grande diversité de mise en forme de docu-
ments de sécurité. Grâce à l‘utilisation des dernières appli-
cations telles que la technologie RFID, les fonctionnalités 
d‘un document de sécurité peuvent être élargies: produit 
et certificat réunis tout en un.
La créativité et l‘impression de haute qualité d‘un docu-
ment de sécurité suscitent des émotions qui élèvent encore 
la valeur perçue du produit par le client.

Fonctionnalité et émotions 
plus-value prouvée



 

L’impression taille douce est 
perceptible au toucher 

Les hologrammes sont attractifs et resistent à la contrefaçon

La micro-impression est difficile à reproduire à la photocopieNotre prise en charge ne se limite pas aux tâches concep-
tuelles et techniques. Avec nos systèmes logistiques moder-
nes, nous assurons une protection efficace contre l‘accès 
à vos documents par des tiers. Grâce à nos collaborateurs 
compétents vos mandats sont traités de manière efficace 
et fiable, les livraisons sont exécutées dans les délais et les 
réimpressions lancées à temps. 

Nos prestations de service 
plus que vous ne pensez

Un partenariat couronné de succès repose sur une confi-
ance et une estime réciproques. Chez Orell Füssli Security 
Printing, nous nous engageons à assurer la fiabilité et la 
discrétion. Nous accordons une priorité élevée à entretenir 
des relations personnelles avec nos clients. Nous travail-
lons de manière proactive. Avec nos documents de sécurité 
innovants, nous vous aidons à protéger vos valeurs, vous  
permettant de toujours garder un pas d‘avance décisif sur 
le marché.

Votre confiance 
notre but ultime



Documents de sécurité

orell füssli security printing ltd

Avec Orell Füssli Security Printing comme par-
tenaire, vous profitez de nombreux avantages:

Orell Füssli a été fondée à Zurich en 1519 comme imprimerie, et a 
produit ses premiers papiers valeurs en 1827. En 1911, Orell Füssli  
a commencé sa collaboration avec la Banque Nationale Suisse 
pour la création et la production de billets de banque, créant ainsi 
la base de son expérience d‘imprimeur voué à la qualité et à la 
sécurité.
Orell Füssli Security Printing fait partie du groupe Orell Füssli, basé 
à Zurich et coté à la bourse SWX Swiss Exchange.

Expérience et compétence dans la conception
et la fabrication de documents de sécurité de
haute valeur

Assistance globale et conseil de nos experts, 
des premières esquisses au produit fini 

Personnel compétent et procédés de pro-
duction de pointe pour une qualité élevée et 
constante

Tous les produits de Orell Füssli Security Prin-
ting sont fabriqués en Suisse

Une prise en charge personnalisée de nos cli-
ents est au coeur de notre philosophie

Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zurich Suisse

Téléphone +41 (0)44 466 77 11
Téléfax +41 (0)44 466 79 01

www.ofs.ch


