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PASSE-PARTOUT - RECTO / VERSO - SÉRIE 3

Verso

Recto

Format : 135 x 74 mm - échelle 1/1

Front

Back
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TEMPLATE      FRONT / BACK   -   3rd series

 scale

3rd SERIES
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Filigrane

Offset

Microtexte
 

Microtexte

Taille-douce

+

Hologramme

Zone de numérotationTransvision

PASSE-PARTOUT - RECTO - SÉRIE 3

Spécifications techniques : Recto - échelle 1/1 - Format : 135 x 74 mm
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released.
© Oberthur Fiduciary - Reproduction prohibited.

TEMPLATE      FRONT   -   3rd series

Watermark HologramMicroprint Microprint

Transparent register Serial Number area

3rd SERIES

Technical specifications: Front- Scale

Line-engraving
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Spécifications techniques : 

PASSE-PARTOUT - VERSO - SÉRIE 3

Détail du fil de sécurité : 

couleur 
cuivre

couleur 
aluminium

3 mm

échelle : 4/1

Microtexte
 

Microtexte

Fond sécurisé 
fiduciaire

TransvisionFil de sécurité
DualTrack® 

         by Oberthur Fiduciaire

Verso - échelle 1/1 - Format : 135 x 74 mm

Verso imprimé tout en offset
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TEMPLATE  - BACK   -   3rd series

Microprint Microprint

Security Stripe Printing House
Security Background

Transparent register

Ratio :  4/1

copper
color

aluminium
color

Security stripe in detail :

Technical specifications:

3rd SERIES

Back- scale

Back offset printing
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SIMULATION SOUS UV - RECTO/VERSO - SÉRIE 3

Encre visible 
fluorescente 

Encre invisible 
fluorescente 

Encre visible 
fluorescente 

Fibres invisibles 
fluorescentes 
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Visible 
fluorescent ink

Invisible
fluorescent ink

Visible 
fluorescent ink

Invisible
fluorescent fibres

View under UV light - Front & Back  3rd SERIES
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Détail de la personnalisation : 

PASSE-PARTOUT - RECTO - SÉRIE 3

Recto - échelle 60% - Format : 135 x 74 mm

Passe-partout avec 
zone de personnalisation

Personnalisation

Billet fini

Code Oberthur

Code pays d’émission (ici «X» pour l’Allemagne)

Code client

Numérotation du billet à 6 chiffres

Année

Numéro de version

Millesime

NB: This presentation is only a digital image not representative of actual details and colors. The image rights contained in these models are not 
acquired. For this reason, these projects are subject to modification if the Copyright and/or image rights are not obtained before the product is 
released.
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Blank Template with
personalization area

Version number

Year
Customer Code

Oberthur Code

Code of the country of issue

Final Euro Note Souvenir

Personalization

TEMPLATE FRONT - 3rd SERIES

Details of Customization: Front- Scale
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EXEMPLES DE BILLETS PERSONNALISÉS

Recto - échelle 1/1 - Format : 135 x 74 mm
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   Examples of personalized Notes

Front- scale
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EXEMPLES DE BILLETS PERSONNALISÉS

Recto - échelle 1/1 - Format : 135 x 74 mm
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Examples of personalized tickets

Front- scale
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EXEMPLES DE BILLETS PERSONNALISÉS

Recto - échelle 1/1 - Format : 135 x 74 mm
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Examples of personalized Notes

Front- scale
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EXEMPLES DE BILLETS PERSONNALISÉS

Recto - échelle 1/1 - Format : 135 x 74 mm
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Examples of personalized Notes

Front- scale


