Originize Operations Ltd

ORIGINIZE : UN CONCEPT INNOVATEUR
LE CONSTAT ET LE CHALLENGE:
les contrefaçons mettent en danger notre économie de marché
• Les produits contrefaits sont en forte augmentation, causant pertes et dommages s’élevant à des centaines de milliard d’euros.
• Et même plus grave que les pertes commerciales, d’importantes atteintes à
la santé et la sécurité des consommateurs sont répertoriées quotidiennement.
• Une multitude de technologies – de l’hologramme au RFID en passant par
les micro-textes– tentent de résoudre ces problèmes. Toutefois, même les
meilleures technologies ne sont pas suffisamment efficaces :
Â car se sont des solutions isolées et individuelles
Â car leur utilisation n’est pas communiquée aux distributeurs, ni aux revendeurs et ni aux consommateurs et la méthode de contrôle est spécifique à chaque technologie
Â car l’utilisation de solutions «indépendantes» rendent leur contrefaçon
plus facilement réalisable.
Seule une Solution Intégrée et applicable à tous les secteurs d’activité peut relever
ce défi et utiliser plus efficacement les technologies actuelles.
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NOTRE APPROCHE ET NOTRE SOLUTION :
Renforcer et Protéger les Originaux avec notre système d’Authentification .
• Notre solution offre la possibilité à tous les acteurs du marché d’intégrer les
solutions actuelles dans un système commun où Originize joue le rôle
d’interface technique, logistique et de conseils.
• Notre système se base sur deux axes principaux :
Â Une plateforme technologique :
Une plateforme sécurisée pouvant supporter tous types de technologies,
pour l’identification des originaux :
Partie dédiée aux
autorités de contrôle
(optionnel)

Partie marketing
personnalisable à l’entreprise
(format, logo, …)

Partie standard
Sous contrôle d‘Originize

Partie technique
Personnalisable aux souhaits de
la société (code barre, 2D, RFID,
thermo chrome, etc. )

Â Une palette de services
Une palette de services garantissant le bon fonctionnement du système
d’authentification d’Originize est mise à la disposition de nos clients tels que :
- Services de communication
- Gestion des accréditations
- Développement et évolution du système
- Interface unique, gérant votre « système anti contrefaçon »
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LES BENEFICES :
Une identification d’originaux sûre, facile et réalisable à tous moments.
• Notre système d’authentification prend en compte les besoins de tous les acteurs :
Consommateurs
Peuvent identifier un
original facilement

Entreprises
Peuvent rendre leurs
produits facilement
identifiables

Le passeport
d’Originize
=>Identification
sécurisée des
originaux

Autorité de Contrôle
Capable d’assurer la
protection des
consommateurs

Revendeurs et
distributeurs
suivre et garantir
l’authenticité des
produits vendus

• Bénéfices résultant de la mise en application de notre concept :
Â Grande Facilité d’Identification sans besoin d’équipements
spécifiques Ö Contrôle Visuel
Â Certificat extrêmement Sécurisé Ö Supérieur aux billets de banque
Â Consommateur Informé et Concerné Ö Devient un Acteur Actif dans
la lutte anti contrefaçon
Â Adaptable facilement aux Besoins des Entreprises Ö Modularité du
Système
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Qui sommes nous :
Votre expert pour la Protection, l’Authentification et la Sécurité des Marques
• Société suisse internationale basée à Zurich et créée fin 2005 .
En tant que fondateur et actionnaire principal Monsieur Zintzmeyer apporte
à Originize une expérience conséquente pour ce domaine, en effet il :
- A crée une entreprise de «Propriété Industrielle des Marques» et a notamment repositionné des marques telles que BMW, Rolls Royce…
- Est le Créateur des billets de banque suisses actuellement en circulation
- Est Conseiller à la Banque Nationale Suisse
• Par des accords de coopération, Originize a formé des alliances avec des
experts du domaine de la sécurité et du domaine bancaire :
- Orell Füssli (imprimeur de billets de banque et de documents de sécurité)
- KURZ (fournisseur de technologie de sécurité pour tout document officiel
– par exemple, billets de la coupe du monde de football 2006)
- SICPA (Un des leaders mondial pour les encres de sécurité)
- KBA-Giori (constructeur d’imprimantes pour billets de banque)
Il est à noter que nos partenaires sont à la fois nos experts opérationnels
(développement, technique , production…) mais aussi nos investisseurs financiers.
• De plus, nous sommes en contact avec des partenaires actifs dans les technologies télécommunications (GSM) et RFID afin de renforcer l’offre et la
fonctionnalité de notre système d’authentification.

• Pour tout contact ou informations complémentaires :
ORIGINIZE FRANCE
Benoît Mellerio
Fixe: 01 78 99 02 89
GSM: 06 86 26 02 27
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