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Une nouvelle solution pour détecter les contrefaçons des jetons
utilisés par l’industrie du jeu
AlpVision, société suisse leader dans le développement de solutions de sécurité annonce
une toute nouvelle approche pour protéger les jetons utilisés dans l’industrie du jeu de la
contrefaçon.
Des millions de jetons sont utilisés quotidiennement dans l’industrie du jeu, souvent régie
directement par les gouvernements ou des compagnies dûment autorisées. Dans la mesure où
les jetons utilisés sont convertibles en cash, ce sont des cibles privilégiées pour les
contrefacteurs.
Basée sur des procédés très sophistiqués d’analyse numérique d’images, AlpVision a développé
une nouvelle solution qui permet d’authentifier les jetons. Ce procédé, pour lequel un brevet a été
déposé, s’effectue sans adjonction d’aucune marque ou altération du jeton. La solution requiert
uniquement l’enregistrement d’une image d’un jeton original par moule. Cette image numérique
contient suffisamment d’information pour sécuriser toute la production de jetons effectuée avec ce
même moule.
Pour valider un jeton suspect, le caissier ou tout autre employé utilise un scanner ou un appareil
de photo numérique pour prendre une image du jeton à examiner. Le système traite alors cette
image en relation avec les données originales enregistrées. Cette opération très complexe est
toutefois très simple à mettre en œuvre et peut être effectuée par n’importe quel employé.
AlpVision propose également un système de contrôle automatique qui permet de vérifier
l’ensemble des jetons en exploitation.
Le logiciel de sécurité d’AlpVision peut identifier les différentes séries de jetons et permet de
retrouver la date de production ou le numéro du moule utilisé par exemple. Aucun élément de
sécurité additionnel n’est nécessaire. Le procédé standard de fabrication des jetons par moulage
suffit.
De même, il n’est pas nécessaire de renouveler le stock de jetons pour les sécuriser.
Avec la nouvelle solution d’AlpVision, il est possible de trier chaque jeton et de prévenir la
conversion de contrefaçons en cash. Aucun marquage n’est nécessaire. La simple décision
d’implémenter cette solution procure le moyen de trier et de stopper la contrefaçon des jetons.
Des images sont disponibles sur demande

