
ABSOLUT 
SECURE

La carte de protection contre le piratage 
sans contact reconnue pour sa qualité, 
son autonomie et son design. 



A propos du sans contact

47 millions de Français sont actuellement équipés d’une 
carte bancaire utilisant la technologie NFC (paiement sans 
contact). Cela représente près des trois quarts des cartes 
en circulation. Mais combien savent qu’ils peuvent se faire 

pirater sans même en avoir conscience ? 

 Les hackers ont appris à se jouer des failles de la 
technologie NFC. Simplement en s’approchant d’un 

particulier, ils peuvent récupérer à distance le numéro de 
la carte. Ils sont aussi capables de récupérer le signal émis 

pour l’utiliser par la suite, bien à l’abri des regards.

Heureusement, deux jeunes étudiants français, Maxime Smolinski et Victor Foucré, 
viennent de lancer une parade efficace : la carte contre les piratages sans contact 

Absolut Secure.
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CARTE ABSOLUT SECURE
24,99 €  PRIX DE VENTE  TTC CONSEILLÉ 

AVANTAGES : 
 
Son petit format : de la taille d’une carte classique, elle se glisse facilement dans tous les 
types de portefeuilles.
Il n’y a pas besoin de changer de banque. La carte Absolut Secure est 100% autonome : elle 
n’a pas besoin de batterie pour fonctionner.
Sa durée de vie est illimitée.
L’absence d’interférence avec les autres cartes, téléphones ou badges de parking.
Le blocage concerne uniquement l’onde NFC spécifique au paiement sans contact.

Équipée d’une puce certifiée CE et 
ROHS, la carte Absolut Secure possède 
un système autonome et rend invisible 
la carte bancaire lorsqu’un pirate tente 
d’aspirer des données personnelles.

UNE 
REVOLUTION

 
Dimension de la carte 84.5 x 54 x 0.9 mm
Dimension du packaging 150 x 110 mm

 
Type de packaging : Carton avec blyster pour 
broche
Matériaux :  PVC
Poids : 20 grammes
Type de puce Puce : E-fields
Informations complémentaires : Résiste à l’eau 
 et aux chocs.



SITE INTERNET
GRATUIT

Hautement référencé SEO ainsi qu'en SEA notre site permet aux utilisateurs de se projeter dans 
l'univers de notre produit, d'accéder à des démonstrations ou encore aux articles que la presse 
nationale nous consacre. Le site offre la possibilité à l'utilisateur de retrouver nos différents points 
de vente physiques partenaires.

Caractéristiques  : 
Largeur : 40 cm
Longueur : 30 cm
 
Vinyle monomère blanc de 100 
microns.

GRATUIT*

PLV STICKERS

PLV DE COMPTOIR
GRATUIT
*
Caractéristiques :
Fronton : 30 x 21 cm
Réceptacle : 15,5 cm de large, 
4,7cm de haut et  2,7cm de 
profondeur
Peut contenir 10 cartes.
 
Impression directe quadri recto 
avec pelliculage brillant sur 
carton blanc 680g contrecollé sur 
cannelure kraft.

Pour multiplier les ventes et mettre en 
valeur les atouts du produit de 
sécurisation de tous les portefeuilles

OUTILS D'AIDE A 
LA VENTE

* Voir éligibilité fonction du pack distributeur sélectionné



LE 24 DÉCEMBRE 2019

QR CODE : Pour visualiser 
l'article 

LE 04 JANVIER 2020

QR CODE : Pour visualiser 
l'article 

LE 02 JANVIER 2020

QR CODE : Pour visualiser 
l'article et la vidéo

LE 29  JANVIER 2020

QR CODE : Pour écouter le 
podcast

LE 29 OCTOBRE 2019

QR CODE : Pour visualiser la 
vidéo et écouter le podcast

Une crédibilitée exemplaire au yeux du 
grand public et de nos utilisateurs 
quotidiens. Voici quelques exemples :

NOUS BRILLONS 
ENSEMBLE DANS 
LA PRESSE



Nous travaillons chaque jour pour 
produire du contenu marketing de 
qualité et augmenter notre impact de 
communication auprès des utilisateurs. 

PRODUITS

Carte emballée 

PLV de comptoir

Carte seule

PLV sticker

Sachet plastique de 
25 // Carton de 500 
ou sur mesure

Nom Gencod Conditionnement 

Carton rouleaux de 10 
ou sur mesure 

Carton de 20 ou sur 
mesure

Sachet plastique 
individuel, carton sur 
mesure



Séduit par ce produit d'exception, vous 
pouvez nous contacter pour avoir un 
devis sur mesure.

NOUS 
CONTACTER

direction@absolutsecure.com

Votre contact commercial :


