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Niveau I  
Visible à l’œil nu

Niveau II 
Invisible à l’œil nu nécessitant un appareil 
de contrôle simple (lampe UV, compte-fil)

Niveau III 
Invisible à l’œil nu nécessitant des appareils  
de contrôle complexes (test en laboratoire)

Fond Numismatique

Fines lignes parallèles, ne pouvant être distinguées à l’œil 
nu, dont l’orientation, l’épaisseur et l’écartement varient 
pour donner une impression de relief.

Taille-Douce

Technique d’impression par gravure en creux d’une 
plaque permettant de transférer l’encre sur le papier.  
Cela crée un relief et une perception tactile des éléments 
imprimés.

Encre Iridescente

Encre fabriquée à partir de pigments spécifiques qui 
permettent un changement de couleur lorsque le 
document est incliné à 45 degrés.

Arc-en-Ciel™  
by Oberthur Fiduciaire

Trame offset de trois couleurs minimum, qui combinée à 
une impression en relief, donne un effet moiré au visuel 
avec changement de couleurs.

Strobo™  
by Oberthur Fiduciaire

Impression d’une encre invisible fluorescente réagissant à 
la lumière ultraviolette, au recto et au verso du document.  
Le repérage précis entre les visuels permet de faire  
apparaître un motif caché à l’aide d’une lampe strobosco-
pique UV spécifique.

Avalon™  
by Oberthur Fiduciaire

Encre visible ou invisible qui change de couleurs sous 
l’action d’un léger frottement lorsqu’elle est révélée sous 
lumière ultraviolette. Le changement est temporaire et 
un retour à la couleur initiale se fait après une courte 
période.

Microlignes

Fines lignes de texte ne pouvant être distinguées  
à l’œil nu.

Fond � Micros-motifs Al�atoires

Fond constitué de micro-éléments graphiques (textes, 
dessins, formes géométriques) répartis de manière 
aléatoire permettant de reproduire les nuances d’une 
image ou d’une photographie.

DIMENSIONS 210 X 297 MM

STROBOSCOPIQUE


