
StarPerf®

Exploration de nouvelles dimensions pour la protection des billets



Microperforation par technologie laser 
Résistante à l’usure, au déchirement et à la 
salissure

StarPerf® consiste en la microperforation au laser de motifs 
distincts effectués sur les billets de banque. Résistantes à la 
salissure, à l’usure et au déchirement, les microperforations 
sécurisent les billets de banque à long terme, même dans des 
conditions extrêmes.

Intégration facile à tous types de billets de 
banque 
Empêche la photocopie et la numérisation 

Invisible en lumière réfléchie, StarPerf® s’intègre facilement à 
tous types de billets de banque, quels que soient les motifs 
imprimés. Les perforations ne deviennent clairement visibles 
que lorsque le billet est tenu devant une source de lumière.

 
 

 
Deux niveaux de sécurité réunis en un seul 
dispositif 
Facilite l’identification et la vérification

StarPerf® est un dispositif conjuguant des caractéristiques 
de sécurité de niveau 1 et de niveau 2: facilement détectable 
à l’œil nu, il peut tout aussi facilement être vérifié à l’aide 
d’une simple application installée sur un smartphone, un 
équipement aujourd’hui très courant.

Taille, forme et motif variables 
Garantit une sécurité maximum

La taille aussi bien que la forme de chaque perforation peuvent 
varier individuellement. En combinant ceci à un motif distinct 
et ultra-précis, et à la possibilité de vérification à l’aide d’un 
smartphone, le procédé StarPerf® rend toute contrefaçon 
quasi impossible.

Impact minimum sur l’environnement 
Un défi toujours plus important

Les considérations environnementales ne cessent de gagner 
en importance, et le grand public est de plus en plus sensibili-
sé sur ce sujet. L’empreinte environnementale de StarPerf® 
est minime car il ne génère aucun résidu lorsque les billets de 
banque sont retirés de la circulation pour être détruits. 

Détection et vérification à l’aide d’applica-
tions pour smartphones   
Un puissant outil d’authentification pour le 
grand public

Le système est conçu de manière à permettre aux smart-
phones de détecter et de capturer l’image du motif StarPerf®. 
Une application personnalisée, facilement mise à disposition, 
permet d’analyser le motif et de vérifier ainsi l’authenticité 
d’un billet de banque. L’application est conçue de façon à 
pouvoir identifier le motif StarPerf® sur les deux faces d’un 
billet et indépendamment de l’orientation de ce dernier par 
rapport au smartphone.

Orell Füssli Security Printing allie tradition et haute technologie. StarPerf®, un élément de sécurité fondé sur la technologie de 
la microperforation, est la toute dernière preuve de la capacité d’innovation de l’entreprise dans le domaine de l’impression de 
sécurité. StarPerf® est un élément de sécurité novateur dont la détection et la vérification se fait grâce à une application pour 
smartphone. Il propose une nouvelle approche des billets de banque pour le grand public.

StarPerf® se compose de microperforations, dont la taille 
et la forme peuvent varier, et dont le positionnement dépend 
de la valeur faciale du billet.







Etape 4: Le smartphone 
numérise le billet de 
banque à la recherche 
d’un motif StarPerf®.

Etape 3: L’utilisateur 
sélectionne l’application 
StarPerf®.

Etape 2:  L’utilisateur peut 
choisir entre les modes 
«vérification» ou «descrip-
tion». Pour vérifier le billet, 
il sélectionne le bouton 
«vérification».

Etape 1: L’application de 
vérification est lancée.

Etape 5: Un message 
de confirmation apparaît 
lorsque StarPerf® est 
détecté.

Le processus de détection de StarPerf® 
Un simple balayage du billet de banque

StarPerf® est facilement détecté en positionnant le smart-
phone en face d’un billet de banque maintenu devant une 
source lumineuse. L’application numérise le billet de banque, 
puis recherche un motif StarPerf® et affiche un message de 
confirmation en cas de succès. L’ensemble du processus ne 
dure que quelques secondes.

Le smartphone comme outil pédagogique 
De précieux renseignements sur les billets 
accessibles rapidement par le grand public

L’application est en mesure d’identifier différentes valeurs 
faciales. Il est donc possible d’afficher sur l’écran du 
smartphone la description d’autres éléments de sécurité et 
les caractéristiques spécifiques à chaque billet de banque 
sous forme de texte, d’images et d’animations. Les smart-
phones deviennent ainsi un puissant outil pédagogique à 
la disposition du grand public.

StarPerf® est une solution novatrice permettant la vérification et l’authentification des billets à l’aide d’un smartphone. Cette 
approche révolutionnaire ouvre de nouveaux horizons dans la manière dont le grand public appréhende ses billets de banque.
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En optant pour Orell Füssli Security Printing 
Ltd, vous profitez de nombreux avantages

 Décennies d‘expérience et de compétence dans l‘impression 
de billets de banques 

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

 Technologie de production de pointe et personnel très 
 compétent pour une qualité élevée et constante

 Choix de support papier ou polymère – selon vos préférences

 Tous les billets de banque produits par Orell Füssli Security 
Printing Ltd sont imprimés en Suisse

 Une prise en charge personnalisée de nos clients est au 
coeur de notre philosophie

L‘histoire d‘Orell Füssli a débuté à Zurich en 1519. La société 
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 
Ltd fait partie du groupe Orell Füssli, basé à Zurich et coté à 
la bourse SWX Swiss Exchange.


