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« Ces dernières années, le contenu des portefeuilles a 
changé de manière révolutionnaire. Les pièces et les billets 
traditionnels sont remplacés par des cartes hightech avec 
puces informatiques et antennes. Cependant, la facilité 
d’utilisation a augmenté, mais les risques aussi. C’est 
pourquoi nous avons développé cette nouvelle génération 
de portefeuilles qui protègent tant votre argent que votre 
vie privée. »

René van Geer

« La sécurité est la base de nos produits, mais je trouve tout 
aussi important qu’ils donnent une impression agréable et 
suscitent un sourire. Je me réjouis d’entendre les utilisateurs 
enthousias- tes qui apprécient tellement nos porte- feuilles qu’ils 
en font la démonstration autour d’eux. »

Marianne van Sasse van IJsselt
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Marianne et René sont les fondateurs de Secrid
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Nouveaux portefeuilles révolutionnaires que vous devez absolument essayer
L’utilisation de votre portefeuille n’a jamais été aussi amusante. Dès que vous actionnez le bouton du cardprotector, toutes 
les cartes sortent graduellement. Vous trouvez en un clin d’œil la carte que vous cherchez. Vous ne devez plus ouvrir votre 
portefeuille pour utiliser vos cartes.

Un portefeuille Secrid comprend un cardprotector en aluminium et une housse multifonctionnelle en cuir de haute qualité. 
Le cardprotector innovant protège vos principales cartes. Le cuir offre de l’espace pour quelques cartes supplémentaires et 
éventuellement quelques pièces. Le film ultrafin et très solide à l’intérieur offre suffisamment de place pour vos billets, vos reçus 
et des cartes de visite. Les portefeuilles Secrid sont si compacts qu’il est difficile de croire qu’on y met autant de choses.

slimwallet cardprotector miniwallet twinwallet

Vous pouvez choisir entre 4 modèles ; 
• Cardprotecor

• Miniwallet

• Slimwallet

• Twinwallet

l’argent

carte de visite

cartes supplémentaires

le coffre: FSC carton, pour 100% recyclable



Secrid bv  |  Saturnusstraat 60 unit 14  |  2516 AH Den Haag  |  the Netherlands  |  Tel.+31(0)70-3902180 |  Fax.+31(0)70 799 06 00  |  info@secrid.com  | www.secrid.com

FR|2013Protégez vos RFID cartes

RFID safe to storeRFID safe to use * RFID unsafe RFID safe to storeRFID safe to use * RFID unsafe RFID safe to storeRFID safe to use * RFID unsafe 

Protège les cartes contre les dommages
Les cartes en plastique doivent endurer beaucoup de choses. 
Elles sont trop serrées dans votre portefeuille, sont courbées 
dans votre poche arrière et le frottement du cuir rend les 
cartes en plastique fragiles. Beaucoup de cartes se cassent 
dans l’année. Le cardprotector en aluminium Secrid évite ce 
problème.

Protège contre les hackers
Dans un portefeuille normal, les cartes RFID (comme la 
carte de transports en commun, des cartes d’accès et les 
nouvelles cartes de crédit et cartes bancaires) peuvent être 
activées, lues et copiées jusqu’à 30 mètres, sans que vous le 
constatiez. Le cardprotector Secrid protège vos cartes contre 
ce problème. Cela a été testé et confirmé par l’organisation 
TNO. Le parfait ‘firewall’ dans votre portefeuille.

RFID = Radio Frequency IDentification
Les cartes RFID sont munies d’une puce et d’une antenne pour la communication sans fil. 
Elles sont reconnaissables grâce à un des symboles suivants.

Protège pendant les transactions
Pour utiliser une carte RFID, vous la faites glisser de 3 cm vers 
l’extérieur. Le signal radio est alors fortement réduit, mais 
encore suffisant pour un contact à courte distance. Grâce à cette 
minimisation de la durée et de la force du signal, vous restez 
hors d’atteinte des pickpockets numériques.

* Le cardprotector protège les cartes RFID contre la lecture non désirée à distance. 
La protection n’est pas possible quand le terminal de transaction est lui-même hacké.

Cartes RFID en sécurité Utilisation des cartes 
RFID sécurisées *

Utilisation des cartes 
RFID non sécurisées


