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Présidences du Conseil de l’UE : des badges
pour des réunions parfaitement orchestrées
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Organiser et gérer les accès lors d’événements
politiques internationaux
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Gouvernements et organisations internationales
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Identification, contrôle d’accès

SOLuTIOnS EVOLIS

Zenius, Primacy & Securion

La Présidence du Conseil de l’Union Européenne est une Présidence
tournante organisée entre les pays membres de l’Union Européenne
sous forme de rotation semestrielle. Un véritable challenge pour
le pays organisateur qui doit orchestrer de manière irréprochable
jusqu’à 200 réunions en 6 mois. La variété des publics (hommes
politiques, fournisseurs, journalistes, etc.) nécessite des procédures
et des contrôles de sécurité stricts et l’une des préoccupations
majeures des organisateurs porte sur la qualité de la gestion
des accréditations ! Dans ce contexte, le badge est LE moyen
d’identification et de contrôle considéré comme la clé de voûte
d’une telle organisation.
Le marché de l’accréditation et de la gestion
événementielle lors de Grands Sommets
Mondiaux ou des Présidences du Conseil de
l’Union Européenne est la marque de fabrique
de la société luxembourgeoise P&T Consulting.
Depuis 2005, elle propose une solution complète
d’accréditation et de gestion d’événements
nommée Novento... Lors de la Présidence
belge en 2010, chypriote en 2012, irlandaise
en 2013 ou lors des G7 et G20 organisés
par le Ministère français de l’Economie et des
Finances en 2011, tous ont fait confiance à la
solution Novento.
Dans le cadre de ces événements européens
ou internationaux, le badge est considéré
comme un moyen fiable et efficace
pour identifier les participants et tous les
publics ayant de près ou de loin un lien
avec l’événement. Pour la prestation de
personnalisation de badges, P&T Consulting
s’appuie sur les imprimantes à cartes Evolis
Zenius, Primacy ou Securion, et la solution
logicielle Novento, parfaitement adaptées
aux exigences d’événements politiques
internationaux, tant en termes d’accréditations
que de gestion logistique.
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une solution complète, exigeante
en matière de contrôle d’accès
Avec Novento, tout organisateur est en
mesure de gérer en intégralité le process
d’accréditation d’un événement : depuis le
formulaire d’inscription en ligne, jusqu’aux
équipements des salles de réunion, en
passant par les réservations de véhicules des
participants. Qu’il s’agisse d’identification
visuelle avec code couleur ou d’identification
via encodage, Novento bénéficie aussi de
toutes les options pour assurer le contrôle
d’accès. “Pour rendre le contrôle efficace,
nous utilisons des codes couleurs, des
QR codes, les capacités d’encodage en
RFID des imprimantes Evolis. En général la
technologie QR Codes est privilégiée car elle
permet de contrôler les données en temps réel
aux entrées des lieux de réunion mais aussi
à l’intérieur via des lecteurs mobiles ou des
Smartphones.” déclare Sylvain Arts, Business
Unit Manager, P&T Consulting. Dans tous les
cas, l’organisateur dispose d’une solution clé en
main Evolis pour imprimer tous les badges
et ce, sans connaissance technique particulière.

La solution Novento, éditée par P&T
Consulting a déjà été sélectionnée
par 9 pays européens et est la référence
du domaine pour ce type de projets.
Solution d’accréditation et de gestion
logistique complète des événements,
elle permet notamment de créer en
ligne des modèles de badges et de les
imprimer sans passer par un logiciel
externe. P&T Consulting propose
iDentials, une solution complémentaire
adaptée à l’organisation d’événements
plus confidentiels. Il s’agit d’un éditeur
de formulaires, de badges, de QR codes,
de mini sites-web et d’emails conçu pour
gérer la venue de visiteurs ou mettre en
œuvre des programmes de fidélité en
toute simplicité.

“Le plus appréciable pour P&T Consulting
et ses clients est la possibilité offerte par Evolis
sur un même projet d’utiliser plusieurs types
d’imprimantes en parallèle.” déclare Sylvain Arts,
P&T Consulting Unit Business Manager. Selon
les besoins, les clients recourent aux services
de Zenius, Primacy ou encore de Securion.
“Si nous prenons l’exemple des présidences du
Conseil de l’Union Européenne, les événements
sont classés en plusieurs catégories notamment
par rapport à la sécurité associée et donc
aux types de badges à utiliser. Ainsi pour les
colloques ou événements qui nécessitent
uniquement des besoins d’identification simples
via badge nominatif avec ou sans photo, nous
utilisons en général des Zenius ou des Primacy. ”
Ces deux imprimantes ont l’avantage d’être

I n tervie w
Sylvain ARTS
Business Unit Manager
P&T Consulting

En quoi consiste l’activité de
P&T Consulting ?
Créée en 1996, l’entreprise est une filiale de
POST Group Luxembourg, premier opérateur
télécoms et postal du Luxembourg.
P&T Consulting propose des solutions ICT
et des services à destination des entreprises
et du secteur public. Nos domaines d’expertise
sont les solutions Web, mobiles et collaboratives,
les solutions de traçabilité des personnes
et des équipements. Notre entreprise est
structurée en plusieurs Business Units,

Zenius, Primacy et Securion, des solutions adaptées
quelles que soient les exigences d’un événement
facilement transportables et impriment
rapidement une grande quantité de badges :
plus de 100 badges couleur par heure
avec photo du porteur. Quand les événements
nécessitent une sécurité accrue, le choix se
porte sur Securion, qui apporte une véritable

Securion

plus value, notamment en matière
d’hologrammes personnalisés et créés
sur mesure. Ces trois imprimantes présentent
des caractéristiques essentielles indiscutables :
qualité d’impression et de personnalisation,
simplicité d’utilisation et fiabilité.

Primacy

“Le rapport performance/prix est particulièrement attractif”
ce qui nous permet de développer des
compétences complémentaires. Par exemple,
Novento est une combinaison de nos savoirs
dans les domaines du développement de
logiciels, de la traçabilité des personnes,
des technologies d’identification et de la
sécurité informatique.

À quel moment a débuté
votre relation avec Evolis ?
Notre collaboration avec Evolis a démarré
lors de la présidence belge de 2010, pour
laquelle nous avions sollicité le distributeur
local, à savoir GMP Bibliofilm. Nous sortions
d’une relation peu satisfaisante avec un
autre fabricant, les utilisateurs ayant fait face
à de nombreuses pannes machines et des
problèmes de livraison de consommables.
La relation avec GMP ayant été parfaite, nous
avons pu depuis renouveler notre partenariat
sur de nombreux autres projets.

Quels bénéfices tirez-vous des
imprimantes Evolis ?
Nos clients ont 3 principales exigences :
disposer de matériel simple d’utilisation,
rapide et surtout fiable. C’est exactement
pour répondre à ces exigences que nous
avons développé notre relation avec Evolis.
Nous veillons à nous appuyer sur un réseau
de partenaires de proximité répartis dans
toute l’Europe. Et c’est ici la force d’Evolis
de pouvoir offrir à des entreprises comme la
nôtre, la possibilité d’entrer en contact avec
des distributeurs et revendeurs à l’échelle du
continent. De plus, la richesse de la gamme
Evolis nous permet de proposer des produits
parfaitement adaptés avec leurs besoins.
Enfin, nous profitons également de l’expertise
du distributeur GMP pour offrir des solutions
adaptées en termes de consommables
spécifiques et de prestations sur mesure.

Jusqu’à plus de 130 000 badges
imprimés sur 6 mois pour
certaines présidences

www.evolis.com - info@evolis.com
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