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Fort de 10 ans d'expérience positive, IDEMIA sécurise à nouveau son site de 

production de cartes de paiement au Japon avec les solutions SMACS de 

FASTCOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lausanne, Suisse – 15 juin 2022 

FASTCOM Technology SA annonce l'achèvement du projet avec IDEMIA Japon pour sa nouvelle usine 
de production de cartes de paiement. L'installation doit mettre en œuvre les normes de sécurité PCI-CPP, 
pour lesquelles les solutions SMACS sont très bien adaptées. Divers sites d'IDEMIA dans le monde sont 
équipés de solutions SMACS depuis de nombreuses années. Fort de cette expérience positive, IDEMIA 
Japon a équipé son site de production d'un SMACS Flex. 

 
Le défi : IDEMIA ouvre une nouvelle usine de production de cartes de paiement au Japon. Pour se 

conformer aux normes de sécurité requises, IDEMIA doit mettre en place un sas unicitaire. Seules les 

personnes autorisées auront en effet accès aux zones de production et les flux de matières seront 

contrôlés. IDEMIA souhaite également avoir la flexibilité d'adapter les processus de contrôle à des 

situations particulières. Par exemple, il doit être possible, si nécessaire, d'ouvrir complètement le sas ou 

d'utiliser le sas en mode « sas simple ». 

 

La solution : Dans différents sites de production à travers le monde et depuis plus de 10 ans, IDEMIA 

utilise les solutions SMACS pour le contrôle des sas. Les SMACS permettent d'être conformes aux normes 

de sécurité requises, tout en permettant une adaptation aux situations particulières. En raison de 

l'expérience positive de leur utilisation dans divers autres sites, IDEMIA a de nouveau opté pour les 

solutions SMACS de FASTCOM. 

 
 “Le respect des règles PCI-CPP est essentiel pour IDEMIA. Nous avons également besoin de solutions 
de sécurité flexibles qui s'adaptent à nos processus opérationnels. Depuis plus de 10 ans, les solutions 
SMACS offrent la sécurité et la flexibilité dont nous avons besoin et ont été le choix évident pour notre 

nouvelle installation.” 
 

Andrew SMITH, Chef de la sécurité physique et de la gouvernance, IDEMIA 
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A propos de FASTCOM 

FASTCOM est une entreprise leader dans le domaine des solutions pour le contrôle d’unicité multi-flux. Basée en Suisse, 

FASTCOM est une société indépendante et active dans le monde depuis plus de 20 ans. Pour plus d'informations, visitez 

https://www.fastcom-technology.com/fastcom?lang=fr 
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 Le SMACS Flex a été sélectionné par IDEMIA Japon 
pour sécuriser son installation et mettre en œuvre les 
normes PCI-CPP. 

 IDEMIA Japon installe une nouvelle usine de 
production de cartes de paiement et doit mettre en 

œuvre les normes de sécurité PCI-CPP. 

 Dans le monde entier, IDEMIA depuis plus de 10 ans 
utilise les solutions SMACS dans diverses 
installations. 
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