
ÉTUDE DE CAS

Quels sont les avantages techniques des systèmes Evolis ?
 
Pour notre projet, ils associent une imprimante à cartes et 
un scanner, ce qui est un réel avantage qui permet 
d’économiser du temps, de réduire les erreurs et 
de gagner de la place dans un pays où celle-ci 
est primordiale.

En 2016, le gouvernement japonais a décrété que chaque résident devrait posséder un numéro d’identification personnelle 
pouvant être associé à une carte plastique appelée My Number Card sur demande du détenteur. Après un déménagement, la 
nouvelle adresse du citoyen doit être imprimée par la mairie sur la carte. Aujourd’hui, plus de 200 mairies japonaises utilisent 
des imprimantes à cartes Evolis afin de mettre à jour les nouvelles adresses des citoyens. 

Remplaçant dans une certaine mesure la carte nationale d’identité qui n’est pas obligatoire au Japon, le système My Number 
permet au gouvernement japonais d’identifier ses résidants et de simplifier les procédures administratives. A chaque fois 
qu’un citoyen déménage, sa nouvelle adresse doit être imprimée sur cette carte. L’espace dédié à la nouvelle adresse sur My 
Number Card étant limité, inscrire les coordonnées à la main peut occasionner des erreurs et s’avère de plus chronophage. 
Cette méthode n’était donc pas assez fiable pour une identification officielle, il fallait ecourir à un procédé d’écriture plus 
uniforme et cohérent. 

Des cartes d’identification japonaises  
mises à jour directement en mairies

Quels sont les avantages de la mise à jour instantanée des 
cartes pour les municipalités et pour les citoyens ?
 
Cela permet aux employés des mairies de gagner du temps et 
de garantir une impression fiable des données, sans erreurs 
générées par l’écriture manuscrite. Les citoyens quant à eux 
apprécient l’aspect plus officiel du dispositif. Ils peuvent 
mettre à jour leur carte rapidement, près de chez eux. La carte 
sert aussi de justificatif de domicile.

Pourquoi avoir choisi les modèles Elypso et Zenius d’Evolis 
pour réaliser ce projet ?
 
Zenius est l’imprimante la plus compacte, la plus efficace et 
la plus simple à utiliser pour une impression monochrome 
en recto uniquement. Elypso est une version plus complète 
dans lequel Evolis a integré un scanner. Les deux modèles 
répondent à tous les besoins des mairies.

Les deux modèles répondent à tous les 
besoins des mairies.
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Suite à de l’instauration de cette nouvelle loi, le nombre de 
cartes à délivrer et à mettre à jour a fortement augmenté. 
La première My Number Card est toujours émise de manière 
centralisée par le gouvernement japonais, mais ce sont les 
mairies qui doivent la mettre à jour lors d’un changement 
d’adresse. La plupart des mairies ont donc décidé de 
s’équiper d’une imprimante à cartes afin de répondre à 
cette demande grandissante. CardEx, le distributeur d’Evolis 
au Japon, a déployé 750 systemes (500 Elypso et 250 Zenius) 
dans les mairies du pays. Afin de respecter les normes 
japonaises, l’intégrateur système local DNP IDS a équipé les 
imprimantes Evolis d’une fonction d’encodage de puce sans 
contact. Cette fonctionnalité permet de reconnaître la carte 
insérée dans l’imprimante.

Un autre défi consistait à adapter le système Evolis aux 
différents modèles de cartes utilisés dans les mairies. Selon 
le modèle, l’emplacement de la zone de texte réservée à 
l’adresse varie. Pour résoudre ce problème, Evolis a développé 
un scanner spécifique qui a été intégré à chaque imprimante. 
Ce scanner analyse les images de la carte et détermine la 
taille et l’emplacement de la zone de texte. Il peut aussi 
reconnaître l’orientation de la carte insérée et ainsi réaliser 
les ajustements nécessaires pour imprimer le texte au bon 
endroit. Les imprimantes Evolis utilisent la technologie du 
transfert thermique pour imprimer les caractères sur la carte.

CardEx a ajouté un repère sur 
l’imprimante pour indiquer 
dans quel sens insérer les 
cartes.

Une mairie de Tokyo apprécie 
l’uniformité et la lisibilité des 
cartes

La mairie de la circonscription de 
Koto à Tokyo fait partie des mairies 
utilisant les systèmes Evolis. Avec ses 
quelque 500 000 habitants, il s’agit d’un 
des districts les plus peuplés de Tokyo. Depuis 
2016, des citoyens venus s’installer à Koto viennent faire inscrire 
leur nouvelle adresse sur leur carte d’identification grâce aux 19 
imprimantes Evolis installées à la mairie.

« Cette méthode plus professionnelle a l’avantage d’offrir un 
rendu plus uniforme et lisible, et d’être pratique et rapide. 
Elle permet aussi de réduire fortement les erreurs humaines 
», explique un responsable de la mairie de Koto. Parmi les 3 
000 fonctionnaires travaillant à la mairie de Koto, environ 140 
utilisent les imprimantes à cartes.

Positionnement automatique du texte  
grâce à un scanner innovant

Elypso et Zenius
TECHNOLOGIE

Les systèmes d’impression Elypso et Zenius peuvent 
imprimer en monochrome ou en couleur et être équippés de 
nombreuses options d’encodage. En plus d’être très compacts 
et silencieux, ils sont particulièrement faciles à prendre en 
main. L’imprimante Elypso a été conçue spécialement pour 
être utilisée au guichet. Zenius concentre des fonctionnalités 
avancées dans un espace réduit au maximum. Elle a été 
développée pour optimiser l’émission des cartes à l’unité ou 
en petites séries. 

Les deux systèmes sont modulables et permettent une qualité 
d’impression photographique (résolution de 300 dpi). Ils sont 
capables d’imprimer une carte en couleur personnalisée en à 
peine 30 secondes.


