Kokoon Protect™ revisite l'étui carte bancaire en
lui apportant sécurité, esthétique et
personnalisation.
La protection des données est un enjeu grandissant pour chacun car, entre la complexité
du monde digital, la diffusion involontaire d'informations sensibles et les risques de
fraude, il est important d'apprendre à se protéger.
C'est pour répondre à cette problématique que Kokoon Protect™, spécialiste de la
protection de la mobilité, propose une gamme de protège carte bleue Barrière RFID.

Cartes bancaires sans contact : de la facilité de
paiement aux risques de fraude
Depuis plusieurs années déjà, les cartes bancaires sans contact se multiplient dans nos
portefeuilles. Grâce à elles, plus besoin de saisir son code, il suffit de placer sa carte à
proximité du terminal de paiement pour régler son achat.
A l'origine, la technologie RFID a été conçue pour les acteurs du transport (traçabilité et
suivi des envois). Puis, à la demande d'une célèbre marque de fast-food américaine, la
technologie NFC (Near Field Communication ou
Communication en Champ proche) a été appliquée aux
cartes bancaires ; ainsi sont apparues les premières CB
sans contact.
Pourtant, alors que 41% des Français utilisent le paiement
sans contact selon l'Observatoire du NFC, il convient de se
demander si les bénéfices sont réels pour tous.
En effet, bien que très pratiques au quotidien, les cartes
de paiement sans contact peuvent être vulnérables :
n'importe quel individu malveillant équipé d'un scanner ou
d'une
simple
application
smartphone
disponible
gratuitement sur le web peut capter les informations
confidentielles de votre carte bancaire sans contact,
même lorsque celle-ci est au fond d'un sac, dans le but,
soit de les utiliser pour des transactions, soit pour les
revendre sur le Dark net.

Protège CB Barrière RFID Kokoon Protect™ : la solution
Spécialiste de la "protection de la mobilité",
Kokoon Protect™ apporte au marché des
produits de protection contre les ondes, contre
la lumière bleue et de protection des données
pour protéger cartes bancaires sans contact et
autres passeports biométriques.
Chaque étui protège carte bancaire est réalisé
en France à partir d'un matériau Barrière RFID
européen et breveté.
La gamme de protège CB Barrière RFID est très
large, la plus large du marché actuellement.
Les modèles proposés vont du produit en
matériau indéchirable au porte carte en cuir,
en passant par des solutions en PVC et en
simili cuir.
Kokoon Protect™ propose également des
protège passeport biométrique en matériau
indéchirable et en cuir.

Christelle Clapier, responsable de la marque,
explique :
C'est en discutant avec notre fournisseur de
matière première et en prenant conscience du
danger que nous courons tous au quotidien de
voir nos données personnelles et financières
piratées, que nous avons décidé de lancer une
gamme complète de protège carte bancaire
sans
contact
et
protège
passeport
biométrique. La sécurisation de tous les types
de données est désormais un enjeu majeur
pour chacun.
Passeports, cartes bleues mais aussi bientôt
cartes vitales et nouvelles cartes d’identité,
les Français vont bientôt être confrontés au
partage involontaire de leurs données. Ils
doivent en prendre la mesure et commencer à
se munir de leurs propres systèmes de sécurité
anti-fraude.

Protège CB Barrière RFID Kokoon Protect™ : la force de la
personnalisation
Tous les étuis pour carte bancaire sans contact ainsi que les passeports biométriques
proposés par Kokoon Protect™ sont personnalisables, selon différentes techniques en
fonction du matériau choisi, à partir de très petites quantités et toujours pour un coût
maîtrisé.
Cette personnalisation permet de rendre son étui unique et représente une alternative
très intéressante pour les spécialistes de la communication par l'objet ou les annonceurs.
En effet, sous la forme d’étui pour carte bleue ou passeport, ce support est un fort
vecteur de communication.
Produit durable à usage permanent, la marque, le message de l’annonceur bénéficieront
d’une lecture optimale, jusqu’à faire corps avec leur cible.

La nature du message « protection » sera perçue comme valorisante pour
l’annonceur.
Personnalisable par impression quadri ou embossage, l’étui deviendra un outil de
communication esthétique et valorisant.
Des présentoirs sont également disponibles pour une mise en avant attractive sur le point
de vente.

Les produits Kokoon Protect, en détail et en images

Le pack protège-CB Minéral
Un paquet de 5 étuis protège CB qui
protègeront les données bancaires
des cartes RFID de ceux qui aspirent
au zen et à la sérénité.
Prix : 10,40€ TTC

Le protège CB Simili cuir rouge
L'étui protège CB en simili cuir
rouge comporte, comme tous les étuis
de la marque Kokoon Protect™ un
barrière RFID efficace et peut contenir
jusqu'à 4 cartes.
Prix : 8,40€ TTC pour le modèle 4
cartes

Le protège CB PVC opaque noir
L'étui protège CB en PVC opaque
noir Barrière RFID se décline en deux
modèles pour accueillir une ou deux
cartes bleues.
Prix : 4,20€ TTC pour le modèle 2
cartes

Le protège CB cuir
Sobre et chic, la ligne de protègecartes en cuir se décline en 6
couleurs : marron clair, marron
foncé, crème, tabac, noir et bleu
marine.
Ces modèles sont disponibles pour 4
cartes, 6 cartes et 6 cartes + fente
billets.
Prix : 25.90€ TTC pour le modèle 4
cartes

Kokoon Protect™ : des solutions pour tous
Kokoon Protect™ se positionne donc comme un apporteur de solutions pour la protection
des données mais aussi des personnes, notamment contre les ondes et contre la lumière
bleue des écrans.
Kokoon Protect™ a l'ambition de poursuivre le développement de ses ventes aux
particuliers, principalement via son site Internet www.kokoon-protect.fr , mais compte
également accélérer sa croissance auprès des professionnels, qu'ils soient fournituristes
de bureau, papetiers détaillant ou spécialistes de la communication par l'objet.

Pour en savoir plus :
Site internet : https://www.kokoon-protect.fr
Blog : https://www.actu-kokoon-protect.com
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