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Description

[0001] L’invention se rapporte à un document sécurisé
comprenant un support de données comprenant des per-
forations visibles par un observateur.
[0002] L’invention se rapporte également à un procédé
pour sécuriser un document comprenant un support de
données, le procédé comprenant au moins une étape
dans laquelle :

- on perfore le support de données avec des perfora-
tions visibles par un observateur.

[0003] Un tel document sécurisé et un tel procédé sont
connus de la publication WO-A-9819869.
[0004] Dans ce document, le document sécurisé est
un passeport. Une page de ce passeport comprend une
photographie et une zone perforée. Les perforations de
la page représentent sensiblement l’image de la photo-
graphie de sorte qu’il est possible d’identifier la page du
passeport.
[0005] Le document sécurisé décrit dans la publication
susmentionnée possède toutefois des inconvénients. En
effet, pour que les perforations soient visibles par l’utili-
sateur, il est nécessaire de faire passer de la lumière au
travers des perforations. Pour ce faire, la publication pré-
citée enseigne de soulever la page perforée vers la lu-
mière pour voir les perforations par transmission et donc
identifier le support. Dès lors, il est très simple, pour un
contrefacteur, de réaliser de nouvelles perforations pour
falsifier le support perforé. Ces nouvelles perforations
seraient également détectées par transmission sans que
l’on puisse distinguer si les nouvelles perforations ont
été ajoutées de façon frauduleuse.
[0006] Au vu document précité, un problème résolu
par l’invention est donc d’améliorer la sécurité conférée
par les perforations du support.
[0007] Ce problème est résolu par un document sécu-
risé suivant la revendication 1. Grâce à l’invention, si une
éventuelle perforation de falsification est ajoutée aux per-
forations existantes dans le support par un fraudeur, ces
perforations de falsifications vont traverser les moyens
réfléchissants, de sorte que ces moyens ne réfléchiront
plus la lumière au niveau de ces perforation de falsifica-
tion. Il y aura donc une différence entre le signal réfléchi
par les moyens réfléchissants qui correspond à l’image
d’origine, et le signal transmis correspondant à l’image
falsifiée. Il sera donc possible de détecter plus facilement
une éventuelle falsification par ajout de perforations. Se-
lon un mode de réalisation de l’invention, le support peut
comprendre une première face et une deuxième face
opposée à la première face, des données étant inscrite
sur la première face, les moyens réfléchissants étant
fixés sur la deuxième face de sorte que l’observateur
puisse voir les perforations par réflexion sur les moyens
réfléchissants lorsqu’il observe les données. Ce mode
de réalisation a l’avantage de permettre de voir simulta-
nément les données inscrites et les perforations par ré-

flexion. Le fait que le mode de lecture des données ins-
crites et des perforations soit en réflexion facilite la véri-
fication du document.
[0008] De préférence, le document comprend en outre
des moyens aptes à générer des effets optiques, les
moyens aptes à générer des effets optiques étant agen-
cés par rapport aux moyens réfléchissants de sorte que
l’observateur puisse observer les effets optiques au tra-
vers des perforations par réflexion sur les moyens réflé-
chissants.
[0009] Grâce à ce mode de réalisation, les perforations
peuvent être vues par un observateur avec les effets op-
tiques. Dans ce cas, les perforations permettent de per-
sonnaliser les effets optiques comme les hologrammes.
Or, les moyens connus pour personnaliser les effets op-
tiques sont complexes et consistent le plus souvent en
un marquage laser ou en un hologramme en volume. Ce
mode de réalisation permet au contraire de personnaliser
simplement les effets optiques grâce aux perforations.
[0010] De préférence, les moyens aptes à générer des
effets optiques comprennent un réseau de diffraction pro-
duisant des effets de diffraction visibles à l’ordre 0 ou à
l’ordre 1.
[0011] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
document sécurisé comprend un film adhésif fixé sur le
support, le film adhésif comprenant les moyens réfléchis-
sants.
[0012] Dans ce cas, le film adhésif peut comprendre
une couche adhésive transparente adhérant au support,
une couche transparente réfléchissante formant les
moyens réfléchissants et une couche (apte à produire
des effets optiques, la couche apte à produire des effets
optiques étant agencée par rapport à la couche transpa-
rente réfléchissante de sorte que l’observateur puisse
observer les effets optiques au travers des perforations
par réflexion sur la couche transparente réfléchissante.
[0013] Un tel agencement par film adhésif permet no-
tamment une application des moyens réfléchissant par
transfert à chaud ou par pressage.
[0014] De préférence, la couche transparente réflé-
chissante est superposée à la couche adhésive, et la
couche apte à produire des effets optiques est superpo-
sée à la couche réfléchissante transparente.
[0015] Dans ce cas, la couche apte à produire des ef-
fets optiques peut comprendre un réseau de diffraction
produisant des effets de diffraction visibles à l’ordre 0 ou
à l’ordre 1, le réseau de diffraction étant agencé par rap-
port à la couche transparente réfléchissante de sorte à
structurer une surface de la couche transparente réflé-
chissante, pour que l’observateur puisse observer les
effets de diffraction au travers des perforations par ré-
flexion sur la couche transparente réfléchissante.
[0016] La couche transparente réfléchissante peut
être formée en un matériau diélectrique transparent.
[0017] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
document sécurisé comprend un film fixé sur la première
face du support, le film étant agencé pour générer des
premiers effets optiques, le document comprenant en
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outre des moyens aptes à générer des deuxième effets
optiques, les moyens aptes à générer des deuxième ef-
fets optiques étant fixés à la deuxième face du support
et agencés par rapport aux moyens réfléchissants pour
que l’observateur puisse observer les deuxième effets
optiques au travers des perforations par réflexion sur les
moyens réfléchissants, de sorte que l’observateur puisse
voir les premiers effets optiques et les deuxièmes effets
optiques lorsqu’il observe la première face du support.
[0018] De préférence, le document comprend un film
adhésif adhérant à la deuxième face du support, le film
adhésif comprenant une couche adhésive transparente
adhérant au support, une couche transparente réfléchis-
sante formant les moyens réfléchissants et une couche
apte à produire les deuxième effets optiques, la couche
apte à produire les deuxième effets optiques étant agen-
cée par rapport à la couche transparente réfléchissante
de sorte que l’observateur puisse observer les deuxième
effets optiques au travers des perforations par réflexion
sur la couche transparente réfléchissante.
[0019] Dans tous les modes de réalisation mentionnés
ci-dessus, le support peut être en papier, en plastique,
ou en polycarbonate.
[0020] L’invention se rapporte également à un procédé
pour sécuriser un document suivant la revendication 11.
De préférence, l’étape d’ajout est réalisée après l’étape
de perforation. De la sorte, on garantit que les moyens
réfléchissants ne sont pas perforés et peuvent donc cor-
rectement réfléchir la lumière. De préférence, le support
comprend une première face et une deuxième face op-
posée à la première face, des données étant inscrite sur
la première face, et dans lequel dans l’étape d’ajout, on
fixe les moyens réfléchissants à la deuxième face du
support.
[0021] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
prend en outre une étape dans laquelle on fixe un film
transparent sur la première face du support après l’étape
de perforation. Comme précédemment, le fait de fixer le
film transparent après la perforation permet garantir que
le film transparent de la première face ne sera pas per-
foré.
[0022] En outre, l’ajout du film transparent et l’ajout
des moyens réfléchissants peuvent être réalisés lors d’un
même transfert.
[0023] On décrit maintenant un mode de réalisation de
l’invention en référence aux figures annexées dans
lesquelles :

- FIG. 1 représente un support d’un document sécu-
risé selon l’invention ;

- FIG. 2 représente un document sécurisé selon un
mode de réalisation de l’invention ;

- FIG. 3 représente un document sécurisé selon un
autre mode de réalisation de l’invention ;

- FIG. 4 représente un document sécurisé selon en-
core un autre mode de réalisation de l’invention.

[0024] Sur les figures mentionnées ci-dessus, des ré-

férences identiques se rapportent, sauf indication con-
traire, à des caractéristiques techniques similaires.
[0025] Comme illustré FIG. 1, un document sécurisé
1 selon l’invention comprend un support 2 perforé par
des perforations 3. Les perforations 3 sont réalisées dans
toute l’épaisseur du support 2, par exemple par une gra-
vure au laser.
[0026] La fréquence, le diamètre, la forme et l’orienta-
tion des perforations 3 dans le support peuvent être fa-
cilement adaptés en fonction de la nature du support 2
du document sécurisé 1. De telles perforations, parfois
appelées micro-perforations sont connues dans le do-
maine de la sécurisation des documents. Une taille typi-
que pour les perforations est d’environ 200 micromètres.
[0027] Dans un exemple particulier de l’invention, le
document sécurisé 1 est un document personnel associé
à un porteur du type passeport, carte d’identité ou permis
de conduire, et le support 2 correspond à une page ou
une feuille de ce document sécurisé 1. Le support 2 peut
être en différents matériaux selon la nature du document
constituant le document sécurisé 1, et notamment en pa-
pier, en plastique, ou en polycarbonate.
[0028] Lorsque le document sécurisé 1 est un docu-
ment personnel du type passeport, carte d’identité ou
permis de conduire, les perforations 3 représentent, de
façon connue en soi, au moins une donnée personnelle
du porteur, et notamment la date de naissance du por-
teur, le nom du porteur, ou la photographie du porteur.
[0029] Des données relatives au porteur sont égale-
ment inscrites sur la face supérieure 16 du support 2.
Ainsi, un observateur 6 observe le support 2 par la face
supérieure 16.
[0030] Le document sécurisé 1 comprend également
une couche réfléchissante 4 collée à la face inférieure
17 du support 2.
[0031] Grâce à cette couche réfléchissante 4, lors-
qu’un observateur 6 observe les données inscrites sur
la face supérieure 16 du support 2, il peut également
observer la forme représentée par les perforations 3. En
effet, une source lumineuse 5, par exemple la lumière
du jour ou tout autre type de lumière, émet un signal
lumineux 7, qui traverse les perforations 3 et se réfléchi
sur la couche réfléchissante 4. Le signal réfléchi 8 tra-
verse alors les perforations 3 et peut être observé par
l’observateur 6.
[0032] Selon les caractéristiques du document sécu-
risé 1 et des perforations 3, la source lumineuse 5 peut
être une source dans le visible, de sorte que les perfo-
rations 3 soient visibles en réflexion à l’oeil nu, ou bien
une source dans l’infrarouge ou l’ultraviolet.
[0033] La couche réfléchissante 4 est par exemple col-
lée sur la face inférieure 17 du support 12 grâce à une
colle transparente aux signaux lumineux émis par la
source lumineuse 5 afin de ne pas gêner la réflexion des
signaux lumineux émis par la source lumineuse 5 vers
l’observateur 6.
[0034] On décrit maintenant un mode de réalisation
particulier de l’invention en référence à la figure 2.
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[0035] Le document sécurisé 1 de la FIG. 2 est iden-
tique à celui décrit à la FIG. 1 en ce qui concerne le
support 2 et les perforations 3.
[0036] A la place de la simple couche réfléchissante 4
illustrée à la FIG. 1, le document sécurisé 1 comprend,
sur la face inférieure 17 du support 2 opposée à la face
supérieure 16 comprenant des données inscrites, un en-
semble de couches référencé de façon générale 18.
[0037] L’ensemble 18 comprend une couche adhésive
9 adaptée pour adhérer au support 2 de façon perma-
nente. Cette couche adhésive 9 est transparente aux si-
gnaux lumineux issus de la source lumineuse 5 mention-
née ci-dessus en référence à la FIG. 1. L’adhésif cons-
tituant la couche adhésive 9 est un adhésif réagissant à
la pression ou, de préférence, à la chaleur.
[0038] L’ensemble 18 comprend également une cou-
che réfléchissante 10. Cette couche réfléchissante 10
permet de réfléchir le signal lumineux 7 issu de la source
lumineuse 5 vers l’observateur 6 comme mentionné en
référence à la FIG. 1.
[0039] L’ensemble 18 comprend également une cou-
che 11 apte à produire des effets de diffraction. La couche
11 est par exemple une couche thermoformable ou une
couche d’estampage. Elle comprend des réseaux diffrac-
tants produisant des effets de diffraction visibles à l’ordre
0 ou à l’ordre 1, ou tout autre microstructure optique pro-
duisant de tels effets. Elle est thermoformée de façon
connue en soi.
[0040] De façon également connue, les microstructu-
res de la couche 11 s’étendent à l’interface entre la cou-
che 11 et la couche réfléchissante 10, de sorte que la
couche réfléchissante 10 est elle-même microstructurée
en surface. Dès lors, la couche réfléchissante 10 est de
préférence transparente sur son épaisseur. De la sorte,
il est possible d’observer les effets provoqués par les
microstructures à l’interface entre les couches 10 et 11
à travers les perforations 3 lorsqu’un observateur 6 ob-
serve le support 2 par sa face supérieure 16. Il est donc
possible de voir les perforations 3 en combinaison avec
les effets optiques générés par les microstructures de la
couche 11.
[0041] La couche réfléchissante 10 est par exemple
une couche d’un matériau diélectrique du type ZnS dé-
posée par évaporation sous vide ou tout autre procédé
connu. La nature et l’épaisseur de cette couche réflé-
chissante 10 sont adaptées à l’effet optique généré par
la couche thermoformable 11.
[0042] L’ensemble 18 peut également comprendre
une couche protectrice 12 destinée à protéger la couche
11 générant les effets optiques. La couche protectrice
12 est par exemple une couche de vernis présentant une
résistance aux rayures et aux produits chimiques.
[0043] L’ensemble 18 peut également comprendre
une couche 13 de détachement par exemple formée de
cire.
[0044] Il comprend également une couche en polyes-
ter 14 ayant une épaisseur comprise entre 10 et 50 mi-
cromètres.

[0045] La couche de détachement 13 est telle qu’elle
peut se détacher de la couche protectrice 12 une fois
l’ensemble 18 fixé au support 2. En tirant sur la couche
en polyester 14, la couche de détachement 13 peut se
détacher de la couche 12.
[0046] Ainsi, après détachement de la couche de dé-
tachement 13, seules les couches 9, 10, 11 et 12 restent
fixées sur le support 2.
[0047] Selon une variante de ce mode de réalisation,
on supprime les couches 12 et 13. Dans ce cas, les cou-
ches sont fixées sur le support 2 sans détachement de
couches supérieures, et la couche de polyester 14 a alors
une fonction de protection de la couche 11 générant les
effets optiques, comme la couche 12 précédemment dé-
crite.
[0048] Selon une autre variante de ce mode de réali-
sation, on peut également supprimer la couche 11 gé-
nérant les effets optiques. Dans ce cas, comme illustré
FIG. 3, l’ensemble 18 comprend seulement une couche
adhésive 9, une couche réfléchissante 10, comprenant
par exemple dans ce cas simplement un miroir, et une
couche de protection 12 destinée à protéger le miroir.
Dans ce cas, le miroir formant la couche réfléchissante
10 peut éventuellement être rendu transparent par ap-
plication d’un matériau diélectrique, par exemple une
couche de sulfure de zinc ZnS.
[0049] De même, la couche réfléchissante 10 peut
également être remplacée par une couche de métal ré-
fléchissant. Cette couche de métal peut être continue ou
partielle de manière à dessiner un motif. La réalisation
d’un tel type de réflecteur utilise les techniques de de-
métallisation connues.
[0050] L’ensemble 18 est réalisé à partir de procédés
connus dans le domaine de la réalisation de films trans-
parents. Il peut être livré en bobine ou en planche. Ils
peuvent également être numéroté de façon à assurer un
décompte facile pour des raisons de sécurité, de traça-
bilité ou tout simplement de gestion de stock.
[0051] Une fois les perforations 3 du support 2 réali-
sées, par exemple par gravure laser, on procède au
transfert de l’ensemble 18 comprenant au moins une
couche réfléchissante 10, par exemple par laminage à
chaud ou pressage. Lorsque l’ensemble 18 comprend
une couche de détachement 13, on procède au pelage
des couches situées au dessus de cette couche de dé-
tachement 13. Sur la FIG.2, on procède donc au pelage
des couches 13 et 14 après le transfert.
[0052] La FIG. 4 illustre un autre mode de réalisation
de l’invention.
[0053] Comme illustré sur la FIG. 4, le document sé-
curisé 1 comprend un support 2 perforé de perforations
3 avec, sur sa face inférieure 17 opposée à la face su-
périeure 16 sur laquelle sont inscrites des données, un
ensemble 18 comprenant au moins une couche réflé-
chissante 10. L’ensemble 18 illustré sur la FIG. 4 corres-
pond à celui illustré à la FIG. 3 ou à celui illustré sur la
FIG. 2 lorsque les couches 13 et 14 ont été pelées.
[0054] Dans le mode de réalisation illustré sur la FIG.
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4, le document sécurisé 1 comprend également un lami-
nat 15 fixé sur la face supérieure 16 du support 2.
[0055] Le laminat 15 est un film transparent collé sur
le support 2 de manière à le protéger de l’usure naturelle
par résistance physico/chimique et également d’empê-
cher une dégradation volontaire des éléments imprimés
sur le support 2 et protégés par le film.
[0056] De façon connue en soi, un laminat peut com-
porter plusieurs couches techniques dont au minimum
une des couches suivantes:

• une couche estampée comportant des éléments vi-
suels de différents niveaux de sécurité tels que des
hologrammes ou des réseaux de diffraction

• une couche réflective de nature métallique ou dié-
lectrique, pouvant même être appliquée de manière
non uniforme

• des impressions visibles variables ou fixes, invisi-
bles (UV, IR, ou autre), réactivables.

[0057] Selon ce mode de réalisation de l’invention, le
laminat 15 comprend des éléments optiques tels que des
hologrammes ou des réseaux de diffraction.
[0058] Dans ce cas, les éléments optiques du laminat
15 se combinent avantageusement avec les éléments
optiques de la couche thermoformée 11 de l’ensemble
18.
[0059] En effet, lorsque l’observateur 6 observe la face
supérieure 16 du support 2, il peut voir le signal lumineux
7 émis par la source lumineuse 5 qui traverse les perfo-
rations 3, se réfléchit sur la couche réfléchissante 11 tout
en générant les effets optiques de la couche 11 comme
mentionné ci-dessus. Le signal réfléchi 8 traverse alors
de nouveau les perforations 3, et traverse le laminat 8
de sorte à générer de nouveaux effets optiques grâce
aux éléments optiques du laminat 8.
[0060] Ainsi, selon ce mode de réalisation, les perfo-
rations 3 du support 2 sont avantageusement utilisées
pour combiner des effets optiques générés par des élé-
ments optiques positionnés sur les faces supérieures 16
et inférieures 17 du support 2, grâce à une réflexion.
[0061] De préférence, le laminat 15 de la face supé-
rieure 16 du support 2 est transféré en même temps que
l’ensemble 18 de la face inférieure 17 du support 2 par
transfert à chaud ou pressage, après la perforation du
support 2, de sorte à ne pas introduire d’étapes supplé-
mentaires de fabrication. Ce mode de réalisation a en
outre l’avantage de permettre une fusion des éléments
adhésifs du laminat 15 et de l’ensemble 18 au travers
des perforations 3, ce qui améliore la résistance du sup-
port 2.
[0062] Dans tous les modes de réalisation décrits ci-
dessus, le support 2 peut être une page ou une feuille
d’un document personnel comme une carte d’identité,
un passeport ou un permis de conduire, mais également
d’un document fiduciaire comme un billet de banque ou
un chèque.

Revendications

1. Document sécurisé (1) comprenant un support de
données (2), ledit support (2) comprenant :

- une première face (16) et une deuxième face
(17) opposée à ladite première face (16), et
- des perforations (3) visibles par un observateur
(6),

caractérisé en ce que

- le document sécurisé (1) est un document per-
sonnel associé à un porteur, comprenant des
données relatives au porteur inscrites sur la pre-
mière face (16),
- les perforations (3) représentent au moins une
donnée personnelle du porteur,
- le document sécurisé (1) comprend des
moyens réfléchissants (10, 4), collés à la deuxiè-
me face (17) du support (2) et agencés pour que
de la lumière traversant les perforations (3) du
support (2) soit réfléchie au travers des perfo-
rations de sorte qu’un observateur puisse voir
simultanément les données inscrites et lesdites
perforations par réflexion.

2. Document sécurisé (1) selon la revendication 1,
comprenant en outre des moyens (11) aptes à gé-
nérer des effets optiques, les moyens (11) aptes à
générer des effets optiques étant agencés par rap-
port aux moyens réfléchissants (10, 4) de sorte que
l’observateur puisse observer les effets optiques au
travers des perforations par réflexion sur les moyens
réfléchissants (10, 4).

3. Document sécurisé (1) selon la revendication pré-
cédente dans lequel les moyens (11) aptes à générer
des effets optiques comprennent un réseau de dif-
fraction produisant des effets de diffraction visibles
à l’ordre zéro ou à l’ordre un.

4. Document sécurisé (1) selon l’une des revendica-
tions précédentes comprenant un film adhésif (18)
fixé sur le support (2), le film adhésif comprenant les
moyens réfléchissants (10).

5. Document sécurisé (1) selon la revendication pré-
cédente dans lequel le film adhésif (18) comprend
une couche adhésive transparente (9) adhérant au
support (2), une couche transparente réfléchissante
(10) formant les moyens réfléchissants (10) et une
couche (11) apte à produire des effets optiques, la
couche (11) apte à produire des effets optiques étant
agencée par rapport à la couche transparente réflé-
chissante de sorte que l’observateur puisse obser-
ver les effets optiques au travers des perforations
par réflexion sur la couche transparente réfléchis-
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sante.

6. Document sécurisé (1) selon la revendication pré-
cédente dans lequel la couche transparente réflé-
chissante (10) est superposée à la couche adhésive
(9), et la couche (11) apte à produire des effets op-
tiques est superposée à la couche réfléchissante
transparente (10).

7. Document sécurisé (1) selon l’une des revendica-
tions 5 ou 6 dans lequel la couche (11) apte à pro-
duire des effets optiques comprend un réseau de
diffraction produisant des effets de diffraction visi-
bles à l’ordre 0 ou à l’ordre 1, le réseau de diffraction
étant agencé par rapport à la couche transparente
réfléchissante de sorte à structurer une surface de
la couche transparente réfléchissante, pour que l’ob-
servateur puisse observer les effets de diffraction au
travers des perforations par réflexion sur la couche
transparente réfléchissante

8. Document sécurisé (1) selon la revendication pré-
cédente dans lequel la couche transparente réflé-
chissante (10) est formée en un matériau diélectri-
que transparent.

9. Document sécurisé (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel le docu-
ment sécurisé (1) comprend un film (15) fixé sur la
première face (16) du support, le film (15) étant agen-
cé pour générer des premiers effets optiques, le do-
cument sécurisé (1) comprenant en outre des
moyens (11) aptes à générer des deuxième effets
optiques, les moyens (11) aptes à générer des
deuxième effets optiques étant fixés à la deuxième
face du support (2) et agencés par rapport aux
moyens réfléchissants (10, 4) pour que l’observateur
puisse observer les deuxième effets optiques au tra-
vers des perforations par réflexion sur les moyens
réfléchissants (10, 4), de sorte que l’observateur
puisse voir les premiers effets optiques et les deuxiè-
mes effets optiques lorsqu’il observe la première fa-
ce (16) du support (2).

10. Document sécurisé (1) selon la revendication pré-
cédente comprenant un film adhésif (18) adhérant à
la deuxième face (17) du support (2), le film adhésif
(18) comprenant une couche adhésive transparente
(9) adhérant au support (2), une couche transparen-
te réfléchissante (10) formant les moyens réfléchis-
sants (10) et une couche (11) apte à produire les
deuxième effets optiques, la couche (11) apte à pro-
duire les deuxième effets optiques étant agencée
par rapport à la couche transparente réfléchissante
de sorte que l’observateur puisse observer les
deuxième effets optiques au travers des perforations
par réflexion sur la couche transparente réfléchis-
sante.

11. Procédé pour sécuriser un document personnel as-
socié à un porteur comprenant un support de don-
nées et des données relatives au porteur inscrites
sur une première face, le procédé comprenant des
étapes de :

- perforation dans laquelle on perfore le support
de données avec des perforations représentant
au moins une donnée personnelle du porteuret
visibles par un observateur ;
- ajout dans laquelle on ajoute au support des
moyens réfléchissants collés à une deuxième
face du support, opposée à la première face, et
agencés pour que de la lumière traversant les
perforations du support soit réfléchie au travers
des perforations_de sorte qu’un observateur
puisse voir simultanément les données inscrites
et les perforations par réflexion.

12. Procédé selon la revendication 11 dans lequel l’éta-
pe d’ajout est réalisée après l’étape de perforation.

13. Procédé selon l’une des revendications 11 ou 12
dans lequel le support (2) comprend une première
face (16) et une deuxième face (17) opposée à la
première face (16), des données étant inscrite sur
la première face (16), et dans lequel dans l’étape
d’ajout, on fixe les moyens réfléchissants à la deuxiè-
me face (17) du support.

14. Procédé selon la revendication précédente, compre-
nant en outre une étape dans laquelle on fixe un film
transparent (15) sur la première face (16) du support
(2) après l’étape de perforation.

15. Procédé selon la revendication précédente dans le-
quel l’ajout du film transparent (15) et l’ajout des
moyens réfléchissants est réalisé lors d’un même
transfert.

Patentansprüche

1. Sicheres Dokument (1), umfassend einen Datenträ-
ger (2), wobei der Träger (2) umfasst:

- eine erste Seite (16) und eine zweite Seite (17),
die der ersten Seite (16) entgegengesetzt ist,
und
- Perforationen (3), die für einen Betrachter (6)
sichtbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das sichere Dokument (1) ein personenbezo-
genes Dokument ist, das einem Inhaber zuge-
ordnet ist, umfassend Daten bezüglich des In-
habers, die auf der ersten Seite (16) eingetragen

9 10 



EP 2 185 367 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind,
- wobei die Perforationen (3) mindestens einen
personenbezogenen Datenwert des Inhabers
darstellen,
- wobei das sichere Dokument (1) reflektierende
Mittel (10, 4) umfasst, die auf die zweite Seite
(17) des Trägers (2) geklebt sind und so ange-
ordnet sind, dass Licht, das die Perforationen
(3) des Trägers (2) durchquert, durch die Perfo-
rationen hindurch reflektiert wird, so dass ein
Betrachter gleichzeitig die eingetragenen Daten
und die Perforationen durch Reflexion sehen
kann.

2. Sicheres Dokument (1) nach Anspruch 1, umfas-
send ferner Mittel (11), die geeignet sind, optische
Effekte zu erzeugen, wobei die Mittel (11), die ge-
eignet sind, optische Effekte zu erzeugen, in Bezug
auf die reflektierenden Mittel (10, 4) so angeordnet
sind, dass der Betrachter die optischen Effekte durch
Perforationen hindurch durch Reflexion auf den re-
flektierenden Mitteln (10, 4) betrachten kann.

3. Sicheres Dokument (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die Mittel (11), die geeignet sind,
optische Effekte zu erzeugen, ein Diffraktionsnetz
umfassen, das sichtbare Diffraktionseffekte nullter
oder erster Ordnung bewirkt.

4. Sicheres Dokument (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, umfassend eine Haftfolie (18),
die auf dem Träger (2) fixiert ist, wobei die Haftfolie
die reflektierenden Mittel (10) umfasst.

5. Sicheres Dokument (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die Haftfolie (18) eine transparente
Haftschicht (9), die am Träger (2) haftet, eine reflek-
tierende transparente Schicht (10), die die reflektie-
renden Mittel (10) bildet, und eine Schicht (11), die
geeignet ist, optische Effekte zu erzeugen, umfasst,
wobei die Schicht (11), die geeignet ist, optische Ef-
fekte zu erzeugen, in Bezug auf die reflektierende
transparente Schicht so angeordnet ist, dass der Be-
trachter die optischen Effekte durch Perforationen
hindurch durch Reflexion auf der reflektierenden
transparenten Schicht betrachten kann.

6. Sicheres Dokument (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die reflektierende transparente
Schicht (10) über der Haftschicht (9) liegt und die
Schicht (11), die geeignet ist, optische Effekte zu
erzeugen, über der transparenten reflektierenden
Schicht (10) liegt.

7. Sicheres Dokument (1) nach einem der Ansprüche
5 oder 6, wobei die Schicht (11), die geeignet ist,
optische Effekte zu erzeugen, ein Diffraktionsnetz
umfasst, das sichtbare Diffraktionseffekte der Ord-

nung 0 oder der Ordnung 1 erzeugt, wobei das Dif-
fraktionsnetz in Bezug auf die reflektierende trans-
parente Schicht so angeordnet ist, dass eine Ober-
fläche der reflektierenden transparenten Schicht
strukturiert wird, damit der Betrachter die Diffrakti-
onseffekte durch Perforationen hindurch durch Re-
flexion auf der reflektierenden transparenten Schicht
betrachten kann.

8. Sicheres Dokument (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die reflektierende transparente
Schicht (10) aus einem transparenten dielektrischen
Material gebildet ist.

9. Sicheres Dokument (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das sichere Dokument (1)
eine Folie (15) umfasst, die auf der ersten Seite (16)
des Trägers fixiert ist, wobei die Folie (15) so ange-
ordnet ist, dass sie erste optische Effekte erzeugt,
wobei das sichere Dokument (1) ferner Mittel (11)
umfasst, die geeignet sind, zweite optische Effekte
zu erzeugen, wobei die Mittel (11), die geeignet sind,
zweite optische Effekte zu erzeugen, an der zweiten
Seite des Trägers (2) fixiert sind und in Bezug auf
die reflektierenden Mittel (10, 4) so angeordnet sind,
dass der Betrachter die zweiten optischen Effekte
durch Perforationen hindurch durch Reflexion auf
den reflektierenden Mitteln (10, 4) betrachten kann,
so dass der Betrachter die ersten optischen Effekte
und die zweiten optischen Effekte sehen kann, wenn
er die erste Seite (16) des Trägers (2) betrachtet.

10. Sicheres Dokument (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, umfassend eine Haftfolie (18), die an der
zweiten Seite (17) des Trägers (2) haftet, wobei die
Haftfolie (18) eine transparente Haftschicht (9), die
am Träger (2) haftet, eine reflektierende transparen-
te Schicht (10), die die reflektierenden Mittel (10) bil-
det, und eine Schicht (11), die geeignet ist, die zwei-
ten optische Effekte zu erzeugen, umfasst, wobei
die Schicht (11), die geeignet ist, die zweiten opti-
schen Effekte zu erzeugen, in Bezug auf die reflek-
tierende transparente Schicht so angeordnet ist,
dass der Betrachter die zweiten optischen Effekte
durch Perforationen hindurch durch Reflexion auf
der reflektierenden transparenten Schicht betrach-
ten kann.

11. Verfahren zur Sicherung eines personenbezogenen
Dokuments, das einem Inhaber zugeordnet ist, um-
fassend einen Datenträger und Daten bezüglich des
Inhabers, die auf einen ersten Seite eingetragen
sind, wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:

- Perforieren, bei dem der Datenträger mit Per-
forationen perforiert wird, die mindestens einen
personenbezogenen Datenwert des Inhabers
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darstellen und für einen Betrachter sichtbar
sind;
- Hinzufügen, wobei zum Träger reflektierende
Mittel hinzugefügt werden, die an eine zweite
Seite des Trägers geklebt werden, die der ersten
Seite entgegengesetzt ist, und so angeordnet
werden, dass Licht, das die Perforationen des
Trägers durchquert, durch die Perforationen
hindurch reflektiert wird, so dass ein Betrachter
gleichzeitig die eingetragenen Daten und die
Perforationen durch Reflexion sehen kann.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Schritt des
Hinzufügens nach dem Schritt des Perforierens aus-
geführt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
wobei der Träger (2) eine erste Seite (16) und eine
zweite Seite (17), die der ersten Seite (16) entge-
gengesetzt ist, umfasst und Daten auf der ersten Sei-
te (16) eingetragen sind, und im Schritt des Hinzu-
fügens reflektierende Mittel an der zweiten Seite (17)
des Trägers fixiert werden.

14. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
umfassend ferner einen Schritt, bei dem eine trans-
parente Folie (15) auf der ersten Seite (16) des Trä-
gers (2) nach dem Schritt des Perforierens fixiert
wird.

15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei das Hinzufügen der transparenten Folie (15)
und das Hinzufügen der reflektierenden Mittel bei
demselben Transfer ausgeführt werden.

Claims

1. Secure document (1) comprising a data carrier (2),
said carrier (2) comprising:

- a first face (16) and a second face (17) that is
opposite said first face (16), and
- perforations (3) that are visible to an observer
(6),
characterized in that:

- the secure document (1) is a personal doc-
ument associated with an owner, compris-
ing data relating to the owner inscribed on
the first face (16);
- the perforations (3) represent a least one
personal datum of the owner; and
- the secure document (1) comprises re-
flecting means (10, 4) that are adhesively
bonded to the second face (17) of the carrier
(2) and that are arranged so that light that
passes through the perforations (3) in the

carrier (2) is reflected through the perfora-
tions so that an observer can simultaneous-
ly see the inscribed data and said perfora-
tions in reflection.

2. Secure document (1) according to Claim 1, further-
more comprising means (11) that are suitable for
generating optical effects, the means (11) that are
suitable for generating optical effects being ar-
ranged, with respect to the reflecting means (10, 4),
so that the observer is able to observe the optical
effects through the perforations in reflection from the
reflecting means (10, 4).

3. Secure document (1) according to the preceding
claim, wherein the means (11) that are able to gen-
erate optical effects comprise a diffraction grating
that produces zeroth-order or first-order visible dif-
fraction effects.

4. Secure document (1) according to one of the pre-
ceding claims, comprising an adhesive film (18) that
is fastened to the carrier (2), the adhesive film com-
prising the reflecting means (10).

5. Secure document (1) according to the preceding
claim, wherein the adhesive film (18) comprises a
transparent adhesive layer (9) that adheres to the
carrier (2), a reflective transparent layer (10) forming
the reflecting means (10) and a layer (11) that is able
to produce optical effects, the layer (11) that is able
to produce optical effects being arranged, with re-
spect to the reflective transparent layer, so that the
observer may observe the optical effects through the
perforations in reflection from the reflective transpar-
ent layer.

6. Secure document (1) according to the preceding
claim, wherein the reflective transparent layer (10)
is superposed on the adhesive layer (9), and the lay-
er (11) that is able to produce optical effects is su-
perposed on the transparent reflective layer (10).

7. Secure document (1) according to either of Claims
5 and 6, wherein the layer (11) that is able to produce
optical effects comprises a diffraction grating that
produces zeroth-order or first-order visible diffraction
effects, the diffraction grating being arranged, with
respect to the reflective transparent layer, so as to
structure a surface of the reflective transparent layer,
so that the observer may observe the diffraction ef-
fects through the perforations in reflection from the
reflective transparent layer.

8. Secure document (1) according to the preceding
claim, wherein the reflective transparent layer (10)
is made of a transparent dielectric material.
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9. Secure document (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the secure document (1)
comprises a film (15) that is fastened to the first face
(16) of the carrier, the film (15) being arranged to
generate first optical effects, the secure document
(1) furthermore comprising means (11) that are able
to generate second optical effects, the means (11)
that are able to generate second optical effects being
fastened to the second face of the carrier (2) and
arranged, with respect to the reflecting means (10,
4), so that the observer may observe the second
optical effects through the perforations in reflection
from the reflecting means (10, 4), so that the observ-
er may see the first optical effects and the second
optical effects when he observes the first face (16)
of the carrier (2).

10. Secure document (1) according to the preceding
claim, comprising an adhesive film (18) that adheres
to the second face (17) of the carrier (2), the adhesive
film (18) comprising a transparent adhesive layer (9)
that adheres to the carrier (2), a reflective transpar-
ent layer (10) forming the reflecting means (10) and
a layer (11) that is able to produce the second optical
effects, the layer (11) that is able to produce the sec-
ond optical effects being arranged, with respect to
the reflective transparent layer, so that the observer
may observe the second optical effects through the
perforations in reflection from the reflective transpar-
ent layer.

11. Method for making secure a personal document that
is associated with an owner and that comprises a
data carrier and data relating to the owner, said data
being inscribed on a first face, the method compris-
ing steps of:

- perforating, in which step the data carrier is
perforated with perforations that represent at
least one personal datum of the owner and that
are visible to an observer; and
- adding, in which step reflecting means are add-
ed to the carrier, said means being adhesively
bonded to a second face of the carrier, which
face is opposite the first face, and arranged so
that light passing through the perforations in the
carrier is reflected through the perforations so
that an observer may simultaneously see the
inscribed data and the perforations in reflection.

12. Method according to Claim 11, wherein the adding
step is carried out after the perforating step.

13. Method according to either of Claims 11 and 12,
wherein the carrier (2) comprises a first face (16) and
a second face (17) that is opposite the first face (16),
data being inscribed on the first face (16), and where-
in, in the adding step, the reflecting means are fas-

tened to the second face (17) of the carrier.

14. Method according to the preceding claim, further-
more comprising a step in which a transparent film
(15) is fastened to the first face (16) of the carrier (2)
after the perforating step.

15. Method according to the preceding claim, wherein
the addition of the transparent film (15) and the ad-
dition of the reflecting means is carried out in the
same transferring operation.

15 16 



EP 2 185 367 B1

10



EP 2 185 367 B1

11



EP 2 185 367 B1

12



EP 2 185 367 B1

13



EP 2 185 367 B1

14

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• WO 9819869 A [0003]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

