
Bilcare Technologies fournit 
la solution pour protéger 
votre marque, et combattre 
la contrefaction.

Sceaux – tags
Bilcare Technologies peut insérer l’élément anti-contrefaction dans une étiquette plastique, qui est ensuite appliquée sur 
votre produit par une cordelette ou cable de sureté.

Cela permet de suivre le voyage de la pièce, qui ne peut pas venir séparée du tag sauf que par une personne identifiée.

Code barres adhesif authentiques
La manière la plus simple de authentifier un objet, un composant. Notre contrefaction est cachée au dessous de la 
pellicule avec code barres, il est possible de livrer une automatisation qui crée des certificats garantie déjà imprimés 
selon vos besoins.
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Service et communaute web
NO TO FAKES envoie des infos mises à jour sur les nouvelles de la contrefaction pour combattre le marché gris. Il s’agit 
d’un site web, soit pour les fabricants que les consommateurs : on informe la clientèle comme éviter les faux pièces, faire 
promotion des articles originaux et mettre en relation directe les divers acteurs. Ce service permet aussi d’avoir en temps 
réel infos sur les pièces non conformes qui sont sur le marché, en concurrence avec le produit original.

Produits d’identification avec technologie 
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Bilcare Technologies
LLa mission de Bilcare Technologies est le développement et fourniture des solutions avant-gardistes pour traçabilité et 
authentification, qui permettent des communications protégées. Bilcare Technologies prévoit de devenir leader dans la 
protection du logo, la propriété intellectuelle, et des biens consommables. Dans cette optique, nous proposons la solution 
optimale à vos besoins de gestion de la marque.

Contrefaction dans le domaine du luxe
Les produits non originaux sont motif de préoccupation dans le monde entier. A nos jours ils sont reproduits avec des 
technologies très sophistiquées. Le client final et votre acheteur aussi ne sont pas capables de reconnaître montres bijoux 
accessoires contrefaits : le problème augmente avec les nouveaux réseaux de distribution, notamment internet. Les 
victimes de cette action illégale sont les manufactures, qui produisent haute qualité et les griffes internationales.

La perte economique est uniquement le sommet du iceberg
Le concept de brand et fidélité à la marque, exactement comme la réputation et la tradition, provoquent un impact dans 
le choix final du particulier. Laisser votre logo exposé aux périls de la contrefaction ou autres similaires, peut causer des 
effets négatifs à l’image meme de la manufacture, voir une baisse sensible des gains.

La solution est nonClonableTM

Bilcare Technologies vous illustre le système nonClonableTM, dont la technologie fait objet d’un brevet mondial, qui peut 
assurer un processus totalement sur et flexible pour la protection de votre brand.

La technologie utilisée par nonClonableTM est basée sur une empreinte digitale unique et non reproductible; cette 
empreinte est formée par les caractères qui se trouvent dans un matériel au niveau micro et nano métrique. Exactement 
comme chaque empreinte humaine résulte unique , on trouve dans la nature des structures irrépétibles, par exemple 
les veines de chaque feuille sur un arbre. Notre matériel est lui aussi unique à chaque fabrication et présente un niveau 
désordonné pas copiable, donc il est comme une empreinte digitale qui lui permet de venir identifié de manière univoque.

Dans le temps passé, identifier les caractères en format micro et nano demandait des infrastructures chères et 
compliquées. Par contre, notre système peut lire tous ces données par un lecteur exclusif et économiques, qui se relie au 
réseaux internet d’une manière fiable et protégée. Il est aussi possible de transférer ces infos à votre téléphone portable. 
Chaque empreinte digitale lance son propre signal univoque lequel, étant dérivé du désordre de l’objet lui-meme, ne 
pourra plus venir reproduit dans le futur. Cela est valable aussi pour votre usine de production.

Résulte pourtant évident que cette solution, économique et totalement certifiée, vous permet de optimiser votre 
processus de gestion logistique interne, supporter la phase de vente et service après-vente. Le système nonClonableTM 
permets aux fabricants, distributeurs, magasins, clients des gérer les suivants aspects :

• Prévention de la contrefaction du produit
• Annulation de la vente du surplus à travers le marché gris
• Contrôle du stock dans l’usine et tous les sites reliés
• Position de vente en temps réel et automatisation du stock au niveau centrale et dans le monde entier
• Fidélisation à votre marque et perfection du service après-vente
• Renforce de l’émotion dans le magasin grace à l’authenticité du produit
• Suivi du processus après-vente en manière complète
• Traçage garantit pendant toute la chaine de production

Prevenir est plus sage et economique que soigner
Contrefaction, importation parallèle et marché gris. Nous garantissons que notre système vous permets d’annuler ces 
effets négatifs, aussi avec notre technique commerciale et logistique. Protéger votre logo avec nonClonableTM signifie 
gagner temps, argent, et augmenter la qualité de votre rapport avec la clientèle.

Notre solution est déjà présente dans les suivants domaines :
• Industrie automobilistique
• Industrie pharmaceutique et chimique
• Mode et accessoires

PRODUITS ET SERVICES
Smart cards
Bilcare Technologies fournit cette garantie équipée d’une empreinte digitale non copiable, caractère disponible 
uniquement chez nonClonableTM. Cette carte peut venir activée lors de la vente officielle, ensuite utilisée comme système 
de fidelisation du client.

En effet le microchip supporte les données du produit et de l’acheteur, en plus la bande grise au dessous du code barre 
est le valeur supplémentaire, unique, de notre système non copiable. Authenticité de la carte vérifiable en passant dans le 
lecteur, impression de votre logo et texte sur mesure.
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1. Identification du 
tag sur le produit       

2. Envoi protégé 
de l’empreinte 
digitale du tag

3. Comparaison de 
l’identification avec 
l’archive autorisé

4. Authentification du 
tag et du produit

5. Message de confirmation 
à l’utilisateur


