
MONECARTE dispose d’un savoir-faire de plus de 25 ans dans la 
conception et le déploiement de solutions dédiées à la gestion de 

cartes multiservices pour l’identiication et le paiement.

Spécialiste de l’enseignement supérieur et des administrations, 
MONECARTE compte parmi ses références plus d’une cinquantaine 
d’universités et de nombreuses écoles et CFA. Chaque année, les 

systèmes MONECARTE émettent plus de 1 000 000 de cartes.

MONECARTMONECARTE associe les métiers d’éditeurs et d’intégrateurs de 
logiciels et de matériels pour apporter une offre complète : systèmes 
de gestion de cartes, de paiement électronique, d’identiication, de 

gestion de présence, d’émargement électronique,…

M O N E C A R T E  -  U n e  s o c i é t é  d u  G r o u p e  C a p  M o n é t i q u e
4 avenue Jean Monnet - 37160 DESCARTES

Tél. : 00 33 (0)2 47 92 95 01 - Fax. : 00 33 (0)2 47 92 90 95
www.capmonetique.comwww.capmonetique.com

Le groupe Cap Monétique offre un large panel de solutions pour le 
déploiement de cartes multiservices. Son expertise des systèmes à cartes 
acquise par une innovation constante, appuie son leadership dans de 

nombreux environnements.

CaCap Monétique apporte à l’ensemble de ses iliales une mutualisation 
de ses moyens (techniques, R&D,..) et la pérennité d’un groupe familial, 

indépendant, créé il y a plus de 30 ans.
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LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES
ET CONSACREZ-VOUS UNIQUEMENT À VOTRE MÉTIER.

SIMPLIFIEZ LA GESTION
DE VOS CARTES MULTISERVICES
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SIMPLIFIEZ LA GESTION
DE VOS CARTES MULTISERVICES



Solution web, performante et évolutive de gestion des 
identités et de cartes multiservices, Uni’Campus prend 
en charge l’ensemble du processus de préparation et 
d’édition de vos cartes multiservices.

Uni’Campus s’intègre totalement dans votre système 
d’informations par synchronisation et consolidation des 
identités depuis les différentes sources de données.

Uni’CampusUni’Campus prend en charge la gestion du cycle de vie 
des supports depuis leur émission jusqu’à leur activation 
/ désactivation dans l’ensemble des applications par 
l’envoi des données de la carte et de son porteur.

Evolutif, Uni’Campus intègre la gestion de supports 
alternatifs ou complémentaires aux cartes : Smartphones 
NFC, clés sans contact, ...

SYSTÈME DE GESTION DES IDENTITÉS ET CARTES MULTISERVICES EN MODE WEB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Automatisation des échanges avec les systèmes 
applicatifs pour l’intégration de vos cartes dans 
vos services :

- Activation ou mise en opposition automatique 
et immédiate de la carte pour l’ensemble de vos 
services (contrôle d’accès, copies et impressions, 
restauration,…)

-- Attribution automatique des droits et privilèges de 
l’usager pour chaque service par le transfert de son 
prool (étudiant, personnel,…)

OPTIMISATION, FIABILISATION ET SÉCURISATION
DES PROCESSUS D’ACCÈS AUX SERVICES 

- Depuis les référentiels de votre SI (SI scolarité, SI 
Ressources Humaines, Annuaires,…)

- Imports et exports  instantanés ou asynchrones, à 
la demande ou programmés

- Interface de saisie pour les visiteurs et populations 
temporaires 

-- Outils de paramétrage des connecteurs d’import et 
d’export intégrés au portail Web

INTÉGRATION À VOTRE SYSTÈME D’INFORMATIONS :
FACILITÉE PAR LA MISE EN PLACE DE CONNECTEURS
OU L’UTILISATION DE WEB SERVICES

- Gestion des états de carte : en stock, active, 
délivrée, en opposition, périmée,…

- Prise en compte des évènements du cycle de vie 
(délivrance, perte, vol, prorogation,…)

- Gestion dissociée des dates de validité des cartes 
et des services

GESTION DU CYCLE DE VIE DES CARTES ET IDENTITÉS :
- Alimentation automatique et en temps réel de 
l’ensemble des systèmes applicatifs utilisant les cartes 
multiservices

- Supervision des  ux : états, historiques, outil de 
suivi avec représentation graphique, gestion d’alertes 
et reprises sur incidents

PROVISIONING :

- Acquisition photo simple et rapide par capture 
vidéo
- Personnalisation graphique et électrique en une 
passe totalement prise en charge par Uni’Campus et 
l’imprimante associée

-- Personnalisation graphique : outil de conception 
des visuels de cartes vous offrant toutes les 
possibilités de personnalisation, gestion de visuels 
spécioques possibles pour chaque type de cartes, 
populations, sites,…

- Personnalisation électrique : gestion de 
multiples technologies de cartes (puces à contact 
et sans contact, codes-barres et QR code, pistes 
magnétiques,…) / encodage d’applications, de 
données, gestion intégrale du schéma de sécurité 
de vos cartes

-- Divers modes de production : centralisé, 
délocalisé, éditions immédiates carte à carte ou 
différées par lots de cartes

EMISSION ET PERSONNALISATION DES CARTES : « VOTRE CARTE AVEC PHOTO EN MOINS D’UNE MINUTE »

- Gestion de droits (prools d’opérateurs 
personnalisables à façon)

- Prise en compte de votre infrastructure 
hiérarchique et géographique selon des niveaux 
paramétrables

-- Gestion de vos différentes populations d’usagers 
(étudiants, personnels, enseignants, stagiaires, 
visiteurs,…)

- Gestion des stocks de cartes : ventilation et 
affectation par sites, statistiques de production, 
alertes

- Intégration aisée et sécurisée de nouveaux services 
sur vos cartes

- Etats statistiques personnalisables avec 
représentations graphiques

ADMINISTRATION ET FONCTIONS D’EXPLOITATION :

MODULES COMPLÉMENTAIRES :
- Module bornes interactives
- Module trombinoscope

RAPIDE, INTUITIF ET SÉCURISÉ…
UNI’CAMPUS SIMPLIFIE LA GESTION DE VOS CARTES MULTISERVICES !

TESTÉ
ET APPROUVÉ
PAR PLUS D’UNE CINQUANTAINE
D’UNIVERSITÉS

Interfaces avec les composants
des systèmes d’informations

Gestion des identités, cartes,
droits et objets communiquants

Gestion des périphériques d’édition,
d’acquisition et d’actualisation

    0 ressaisie
   0 perte de temps
  0 erreur

sûr et efficace
100
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