
Protégez-vous contre la fraude d'identité et le vol à la tire électronique.

RFID (Radio-Frequency IDentification) est un système sans contact et sans fil qui lit des données à partir d'une micro puce intégrée 
dans la plupart des cartes de crédit et des cartes bancaires ainsi que dans de nombreuses cartes d'identification, de sécurité et d'accès. 
La puce contient des données qui peuvent être lues à une distance pouvant atteindre plusieurs mètres.

Les lecteurs de cartes mobiles ont donné lieu à un crime appelé « vol à la tire électronique ». Des fraudeurs peuvent maintenant voler 
vos données personnelles de vos cartes RFID sans toucher vos cartes.

Plusieurs modèles de porte-documents MANCINI sont équipés de la dernière technologie de blocage d'ondes RFID. Des couches 
métalliques spéciales intégrées dans une our plusieurs poches empêchent la lecture électronique de vos données.  MANCINI est en 
train d'intégrer cette technologie dans leurs produits.  Dans l'avenir, tous les mallettes MANCINI, et de nombreux autres produits, 
auront cette protection essentielle.

Protégez-vous contre la fraude d'identité et le vol à la tire électronique. Choisissez les produits SÉCURISÉ RFID MANCINI.

Protect yourself from electronic pick pocketing and identity fraud

Radio-Frequency IDentification (RFID) is a wireless non-contact system that reads data from a microchip embedded in most 
credit and bank cards as well as many identification, security and access cards. The microchip contains data which can be read 
from a distance of up to several meters.

Mobile card readers have given rise to a crime referred to as "electronic pick pocketing". Fraudsters can now steal the personal 
information from your RFID-enabled cards without ever touching your cards. 

Several models of MANCINI briefcases feature the latest RFID wave blocking technology. The special metallic layers integrated          
into the fabric of one or more pockets prevent thieves from electronically reaching into your briefcase. MANCINI is actively 
incorporating this technology into their products to ensure your data and cards are safe. In the near future all MANCINI 
briefcases, and many other MANCINI products, will feature this critical protection. 

Protect yourself from electronic pick pocketing and identity fraud. Choose MANCINI RFID SECURE products.
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The RFID wave blocking metallic layers are 
integrated into one or more pockets

Des couches métalliques pour blocage d'ondes 
RFID sont intégrées dans une ou plusieurs poches

Look for the MANCINI RFID SECURE tags on 
your favorite MANCINI products.

Rechercher les étiquettes SÉCURISÉ RFID 
MANCINI sur vos produits préférés MANCINI.


