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ÉMISSION INSTANTANÉE DE CARTES MULTIFONCTIONS 
BANCAIRES / SÉCURITÉ SOCIALE EN CHINE

Partout en Chine, le gouvernement et les banques ont déployé un projet innovant de carte de 

sécurité sociale. Afin d’offrir un meilleur accès aux services de sécurité sociale et de faciliter 

la vie de tous les citoyens chinois, les succursales de l’Agricultural Bank of China dans la 

province du Yunnan émettent des cartes multifonctions bancaires et sécurité sociale. Les 

cartes sont émises de façon instantanée et 100% sécurisée grâce aux systèmes Evolis.

La province du Yunnan compte plus de 45 millions d’habitants, dont 63 % vivent en milieu rural. 
Les services de sécurité sociale étant situés dans les grandes villes, les personnes vivant dans 
des régions éloignées rencontrent des difficultés pour recevoir leur carte de sécurité sociale. 
Se déplacer dans les grandes villes était auparavant la seule façon d’obtenir cette carte et de 
pouvoir bénéficier des services de sécurité sociale associés.

150 SUCCURSALES BANCAIRES FOURNISSENT DES CARTES À TOUS LES CITOYENS

Les banques ont des mesures de sécurité élevées et l’émission de cartes bancaires constitue 
l’une de leurs activités traditionnelles. Il était donc logique que le gouvernement leur confie 
l’émission de ces cartes multifonctions. Les 150 succursales de l’Agricultural Bank of China 
(ABC), réparties dans toute la province du Yunnan, sont en mesure d’émettre, en quelques 
minutes, une carte à applications multiples qui offre une assurance maladie, une assurance 
retraite, ainsi que des fonctions bancaires telles que le retrait d’espèces ou le virement. « Nos 
clients sont très satisfaits de pouvoir accéder à plusieurs services avec une seule carte », 
commente M. Lin, Agricultural Bank of China, succursale du Yunnan.

UN SYSTÈME SUR MESURE SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ POUR CE PROJET

En février 2018, Boya Wuzhou Technology Co. Ltd, le partenaire d’Evolis en Chine, a déployé 
150 systèmes de personnalisation de cartes BY-W3, spécialement développés à la demande 
d’Evolis pour ce projet. L’entreprise a également intégré les imprimantes Evolis dans le système 
informatique de la banque.

Le système BY-W3 imprime les données client en couleur sur la face de la carte et encode les 
informations personnelles dans la puce électronique de la carte de sécurité sociale, offrant 
ainsi une sécurité supplémentaire. Si la carte est perdue ou devient inutilisable, les systèmes 
d’impression BY-W3 sont utilisés pour les remplacer instantanément. La carte de sécurité 
sociale de chaque citoyen contient des informations personnelles telles que le nom, une photo, 
le numéro de sécurité sociale, le sexe, l’appartenance ethnique et la date d’expiration de la 
carte. 

« 

 »

L’imprimante BY-W3 est un produit au design très élégant. Ses dimensions 
sont parfaites pour une utilisation en agence bancaire, et la qualité 
d’impression répond parfaitement aux exigences d’émission de cartes. 
Le taux d’utilisation en temps réel des appareils dans chaque succursale 
bancaire dépasse 86 %. 

M. Lin, Agricultural Bank of China, succursale du Yunnan

•  DÉFI
 Émission et remplacement   

   instantanés de cartes bancaires 

   et de sécurité sociale 

•  MARCHÉ
   Bancaire/Gouvernemental

•  APPLICATIONS

   Cartes bancaires et de sécurité  

   sociale 

•  CLIENT
   Agricultural Bank of China

•   SOLUTION EVOLIS
    BY-W3



www.evolis.com

TECHNOLOGIE

BY-W3 est une imprimante à cartes de bureau ultra rapide, efficace et puissante, développée sur 

mesure par Evolis. Grâce à son logiciel intuitif, l’imprimante BY-W3 permet de personnaliser des cartes 

couleur en un temps record, à raison de 225 cartes « simple face » ou 140 cartes « double face » par 

heure. La résolution de qualité photo de 300 dpi et l’impression bord à bord garantissent une qualité 

professionnelle. 

Grâce à ses fonctions intelligentes telles que la reconnaissance et la configuration des rubans, 

l’imprimante est également très facile à utiliser. Avec à sa taille compacte, l’imprimante s’intègre dans 

tous les environnements. L’imprimante BY-W3 est équipée d’un verrou de sécurité Kensington, de 

plus, l’utilisateur peut choisir un système de verrouillage pour renforcer la sécurité. La BY-W3 peut 

également intégrer un module d’encodage pour personnaliser les données sécurisées sur la carte à 

puce.

PRÉSENTEZ -NOUS VOTRE ENTREPRISE 

Beijing  Boya  Wuzhou  Technology  Co.  Ltd. est un intégrateur spécialisé dans les cartes à puce 

intelligentes, l’électronique grand public et les technologies connexes. L’entreprise fournit des puces 

avec contact et des solutions «  fabless  » (sans unité de fabrication) utilisées pour la sécurité des 

paiements, de la communication et de l’information. Ces puces sont utilisées notamment dans les 

cartes bancaires, les cartes SIM, les clés USB, les cartes de sécurité sociale, les solutions urbaines 

One-Card, les cartes de sécurité sociale ou les permis de séjour.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA SOLUTION EVOLIS ?

Evolis offre des produits fiables, performants et intuitifs. Nous sommes satisfaits de leurs services 

avant et après-vente. Evolis résout toujours nos problèmes du premier coup.

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS VOTRE COOPÉRATION AVEC EVOLIS ?

La coopération stratégique entre Boya et Evolis est simple et efficace. Nous apprécions beaucoup la 

façon dont Evolis gère les systèmes d’imprimantes à cartes, et nous avons reçu un important soutien 

matériel de leur part pour chaque projet, ce qui a permis de résoudre rapidement les problèmes 

rencontrés.

Un projet couronné de succès

L’Agricultural Bank of China du 
Yunnan a testé plusieurs solutions 
disponibles sur le marché. Après 
une évaluation complète des 
performances du produit, de la 
réputation du fabricant, du service 
après-vente et du rapport qualité/
prix, la succursale ABC du Yunnan a 
choisi le modèle Evolis. 

En matière d’émission et de 
remplacement instantanés des 
cartes de sécurité sociale, ABC 
occupe la première place sur le 
marché bancaire chinois. 

ABC est l’une des quatre principales 
banques de la République de Chine 
et est cotée à la Bourse de Shanghai 
et à celle de Hong-kong.

Pour plus d’informations : 

http://www.abchina.com/en/

TÉMOIGNAGE
Dong Weimin, administrateur et directeur général adjoint de Beijing Boya Wuzhou 

Technology Co. Ltd.


