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ANNEXE
TYPES D’ELEMENTS AUTHENTIFIANTS
Apparents

Semi-apparents

Non apparents

Guillochis

Image visible au laser

Traceur ADN

Motif ornemental composé de
plusieurs
bandes
entrelacées,
imprimées
dans
différentes
couleurs non standards.

Image qui ne devient visible pour
l’œil humain que lorsqu’elle est
éclairée par une lumière ayant une
longueur d’onde spécifique, par
exemple à l’aide d’un pointeur
laser.

Marqueur médico-légal reposant
sur
l’emploi
de
principes
mathématiques combinatoires pour
la définition de séquences de
nucléotides.

Impression irisée

Image polarisée

Traceur moléculaire

Combinaison de plusieurs couleurs
subtilement mêlées les unes aux
autres, de manière à obtenir la
formation de teintes intermédiaires
(effet irisé).

Image qui ne devient visible pour
l’œil humain que lorsqu’un filtre
polarisant spécifique est appliqué.

Marqueur
chimique,
souvent
incorporé au matériau de base de
l’objet auquel il est appliqué,
permettant de détecter la dilution et
les rapports de mélange des
matériaux. Codé de manière unique
et incorporé à l’état de traces.

Image latente

Papier inerte aux UV

Motif de lignes obtenu par
impression en taille douce qui fait
apparaître une image différente
lorsqu’on incline l’objet sur lequel
il est imprimé. Peut être combiné à
l’utilisation d’encre optiquement
variable.

Papier spécial qui ne réfléchit pas
la lumière ultraviolette. Adapté
pour l’impression à l’aide d’encres
ultraviolettes (UV), qui deviennent
visibles lorsqu’elles sont éclairées
par des lampes ultraviolettes
spéciales.

Fibres
de
apparentes)

Encre optiquement variable

Fibres
de
apparentes)

Encre qui change de couleur en
fonction de l’angle d’observation.

sécurité

(semi-

Fibres
fluorescentes
visibles
intégrées
totalement
ou
partiellement selon un motif
aléatoire
non
reproductible.
Peuvent se présenter sous une
variété de couleurs ou de formes.
Changent de couleur lorsqu’elles
sont exposées à la lumière
ultraviolette.

sécurité

(non

Fibres fluorescentes invisibles
intégrées à des emplacements
aléatoires dans un papier adapté.
Ne peuvent pas être numérisées ou
photocopiées et ne deviennent
visibles que lorsqu’elles sont
éclairées
par
des
lampes
ultraviolettes spéciales.
Éléments magnétiques
Marque composée d’éléments
magnétiques qui émettent un signal
ou une série de signaux pouvant
être détectés à distance par des
appareils spéciaux prévus à cet
effet.

Motifs perceptibles au toucher

Micro-impression

Encres anti-stokes

Impression
en
taille
douce
produisant un relief surélevé
perceptible au toucher qui peut être
authentifié en lumière rasante. Peut
être combinée aux images latentes.

Impression utilisant des caractères
de très petite taille qui doivent faire
l’objet d’un agrandissement pour
être lisibles à l’œil nu.

Encres possédant des propriétés
anti-stokes qui peuvent être
examinées
à
l’aide
d’un
comparateur
vidéo-spectral
(instruments de type VSC).

Hologramme

Encre thermochromique

Encres

2

réactives

(non
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Visualisation de l’enregistrement
photographique
en
trois
dimensions d’un champ lumineux
en modifiant l’angle d’observation.

Encre réactive à la chaleur qui est
sensible
aux
variations
de
température. L’encre change de
couleur ou se décolore en cas de
changement de température.

Encres
réactives
apparentes)

apparentes)
Encres incolores ou transparentes
qui deviennent visibles par réaction
avec un solvant spécifique appliqué
à l’aide d’outils dédiés, dans des
conditions de laboratoire.

(semi-

Encres incolores ou transparentes
qui deviennent visibles par réaction
avec un solvant spécifique appliqué
à l’aide d’un stylo ou d’un
marqueur spécial.
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