Communiqué de presse, le 26 mai 2009

ORCA SECURITY commercialise en exclusivité pour la France le papier
PANTOGRAPH™
La technologie PANTOGRAPH™ consiste à marquer l’intégralité des photocopies du
document original d’une mention prédéfinie du type « UNATHORIZED COPY – COPIE
NON AUTORISEE ».

Si les informations numériques sont déjà difficiles à protéger, que pourrait-on dire des
informations écrites sortant de l’entreprise et donc de son contrôle ? Propositions
commerciales, lettres et rapports confidentiels, brevets, notes de services, tarifs, œuvres
originales… ont un caractère confidentiel indéniable.
Avec PANTOGRAPH™, ORCA SECURITY répond à la problématique de la sécurisation des
documents imprimés. ORCA SECURITY propose ainsi une technologie visant à renforcer
considérablement la sécurité des informations délivrées sous forme de papier. En effet, grâce
à un prétraitement des trames, un message prédéfini apparaîtra sur les copies.
Le papier PANTOGRAPH™ est compatible avec toutes imprimantes de bureau laser ou jet
d’encre. La protection est aussi efficace si le document est scanné ou faxé par un télécopieur à
balayage.
« Grâce à la technologie PANTOGRAPH™, la personne qui a effectué la photocopie ne peut
plus ignorer qu’elle n’en avait pas l’autorisation. Jusqu’à maintenant, il suffisait de passer
du correcteur sur l’inscription « Document confidentiel » avant de faire une photocopie,
avec la technologie PANTOGRAPH™ cela n’est plus possible. » commente Laurent
SCHMITTE, Président d’ORCA SECURITY.

Tarifs

En fonction des quantités, le prix varie entre 0.15 et 0.23 € HT par feuille (hors frais
d’expédition). Le conditionnement débute à partir de 6 ramettes de 500 feuilles.
PANTOGRAPH™, fabriqué par la société américaine Document Security Systems, complète la
gamme de produits distribués par ORCA SECURITY :
- Papier Silver SecureTM : papier non photocopiable, non scannable, non faxable. Le secret réside
dans un traitement spécial apporté au papier qui rend celui-ci réfléchissant. En renvoyant le
faisceau de lumière au système de lecture, ce dernier est ébloui et ne peut lire les
informations contenues sur le document. Sur plus de 95% des photocopieurs du marché,
l’impression sera illisible. Le prix se situe entre 0,52 € et 0,92 € HT la feuille.
- Papier Anti-Fax : destiné à empêcher la transmission de documents par télécopie, ce papier
brouille entièrement la transmission de l'information qui arrive chez le destinataire en partie
noire et en partie marbrée. Le prix se situera à environ 0,31 € HT la feuille.
- ou encore : MPERF (papier micro-perforé), PRISM (une plaque de diffraction en plastique
transparent permet de révéler des inscription absolument invisible à l'oeil nu), TEMP INK
(une encre invisible apparaîtra sur un document au bout d'un certain temps invalidant le
document), MOIRÉ (certaines zones d'un document deviennent moirée à l'utilisation d'une
plaque de diffraction), HEAT REACTIVE cette encre s’efface quelques instants si on la frotte

avec le doigt, puis réapparaît. Moyen particulièrement efficace pour vérifier un original d’une
photocopie, etc. ...
Vous trouverez ci-joint le schéma explicatif du papier PANTOGRAPH™ au format Jpeg.
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