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Acteur majeur sur le marché des solutions d'immatriculation depuis
plus de 50 ans, FAAB FABRICAUTO fait partie du groupe Hills, troisième 

plus grand fournisseur de plaques d’immatriculation dans le monde.

Disposant d’un savoir-faire exclusif dans la fabrication des plaques
d’immatriculation et dans les procédés de sérigraphie et d’impression

numérique, notre groupe s’est doté d’un ensemble de moyens et
compétences pour vous proposer l’offre produits et services la mieux

adaptée pour vous accompagner aujourd'hui et demain.

NOTRE OFFRE PRODUIT

 Des gammes complètes de plaques en aluminium ou en plastique pour satisfaire l’ensemble 
de vos attentes et celles de vos clients.

 Une offre de matériel d’emboutissage et d’impression performante et innovante adaptée à vos
exigences en termes de fiabilité, facilité d’utilisation et volume traité.

 Une démarche d’innovation continue, soutenue par un département R&D dédié et s’appuyant sur
des études réalisées auprès de nos clients, pour accroître la qualité, l’esthétique et l’ergonomie 
de notre offre.

NOS SERVICES

 Grâce à notre organisation, notre structure, nos moyens de production et de stockage regroupés en
France sur une surface de plus de 12 000 m2,  nous vous offrons un taux de service de plus de
98%.

 Pour vos approvisionnements, vous avez la possibilité de :

• commander directement sur notre site de commande en ligne :

www.faabfabricauto.com/commandes.siv

En quelques clics, vous transmettez vos commandes de stock et de jeux de plaques avec logo région
spécifique - 24h/24, 7j/7 - et en assurez le suivi en ligne.

• vous adresser à notre service clients.

 Afin de garantir la qualité et le fonctionnement optimal du matériel mis à votre disposition, nous avons
dédié une équipe de 10 personnes qui en assure la préparation et le service après-vente, sur le
terrain et en hot-line.

 La présence d’interlocuteurs commerciaux expérimentés sur l’ensemble du territoire et sur site vous
permet de bénéficier :

• d’une réactivité immédiate,

• d’un accompagnement pour développer au sein de vos points de vente votre activité plaques
d’immatriculation notamment à l’aide des outils de communication mis à votre disposition.

NOTRE CHARTE QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 

 La satisfaction de nos clients étant l’une de nos principales priorités, notre groupe s’inscrit dans une
démarche de système de management intégré (Qualité et Environnement) à travers les certifications
ISO 9001, 14001, 27001 et IATF 16949. 

 L’ensemble de nos gammes plaques est homologué et conforme à la réglementation en vigueur.



e-SI V2.0 Huit solutions pour couvrir 100% de vos besoins

+ +

MULTIFORMAT

MONOFORMAT

Imprimante LED avec tablette + Laminateur électrique = LE

+ +

Imprimante thermique avec clavier
+ Laminateur électrique = 

TE Imprimante thermique avec clavier
+ Laminateur manuel = 

TM

+ +

Imprimante thermique avec logiciel sur PC client 
+ Laminateur électrique = 

TEL Imprimante thermique avec logiciel sur PC client
+ Laminateur manuel = 

TML

Imprimante LED avec logiciel sur PC client 
+ Laminateur électrique = 

LEL Imprimante LED avec logiciel sur PC client 
+ Laminateur manuel = 

LML

Imprimante LED avec tablette + Laminateur manuel = LM

Nouveauté

Nouveauté
+ +



L40

Gamme L40

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • • •

Auto carrée - • -

Qualité Haut de Gamme
 Plaque plastique avec impression thermique, 
LED ou à froid

 Support plastique en PMMA 4 mm :
esthétique et longévité accrues 

 Traitement haut de gamme des bordures

 Qualité homogène de l'impression des logos

 Plaques homologuées et conformes à la réglementation 

Simplicité
 Logo européen, référence locale
et tirets imprimés sur le film pour : 
- simplifier la gestion des références locales
- satisfaire vos clients grâce à un large choix 
de références locales

Image et communication
 Mise en valeur du nom de votre entreprise : 
possibilité d’impression couleur ou monochrome
de votre raison sociale sur site (LED) ou en usine

P laque  p las t ique  Haut  de Gamme 



L30

Qualité et esthétique 
 Plaque plastique avec impression thermique, 
LED ou à froid

 Support plastique économique et résistant (PET 3 mm) 

 Qualité homogène de l'impression des logos

 Trame rétro-réfléchissante - exclusivité Faab Fabricauto

 Plaques homologuées et conformes à la réglementation

Simplicité
 Logo européen, référence locale
et tirets imprimés sur le film pour : 
- simplifier la gestion des références locales
- satisfaire vos clients grâce à un large choix 
de références locales

Image et communication
 Possibilité d’impression de votre raison sociale 
sur site ou en usine 

 Bavette fluide (format 520 x 120) pour mise 
en valeur du nom de votre entreprise 

Gamme L30

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • • •

Auto carrée • • •

Moto/Cyclo • • •

P laque  p las t ique  Mil ieu de Gamme 



Intégrez naturellement e-SI V2.0
à votre univers de travail :

 Solution esthétique et valorisante 
dans un environnement client

 Format intégré

 Design ergonomique et robuste

Systèmes d’impression : technologie LED ou thermique

Imprimante LED
Imprimante
thermique

Bénéficiez d’un système
totalement intuitif :

 Pilotage par tablette tactile, logiciel (1) ou clavier

 Didacticiel vidéo étape par étape

 Grande simplicité d’utilisation  

 Fluidité dans la navigation

(1) ce logiciel permet la gestion d’un fichier 
d’immatriculation pour une impression en série.
Fonctionne sous environnement Windows®.

Imprimez tous types de plaques : 

 Solutions LED : tous formats (longue, carrée,
moto/cyclo) et plaques fantaisies

 Solutions thermiques : auto longue 520 x 110 
et 520 x 120 (raison sociale en usine), 
et plaques fantaisies

 Plaques TT et collection (imprimante thermique 
et programme dédiés)

Un système d’impression professionnel pour        e-SI V2.0

La mise à disposition du matériel d'impression et d'assemblage e-SI V2.0
est assujettie à des Conditions Générales de Prêt et à un Contrat de Maintenance.

Profitez d’une grande simplicité d’utilisation :

 Design ergonomique

 Laminage manuel ou électrique 

 Système de laminage multi-épaisseurs grâce au réglage 
en hauteur des rouleaux

 Inclinaison du plan avec butées
permettant un positionnement
simplifié du film et de son support 

 Assemblage/collage du film et du
support en une seule fois 

 Système d’accompagnement 
de la plaque assemblée 
pour faciliter la mise en œuvre 
et garantir la qualité du résultat.

Systèmes d’assemblage



Laminateur manuel

Laminateur électrique

Choisissez vos polices de caractères :

 3 polices disponibles pour l'immatriculation
par système LED

 2 polices disponibles pour l'immatriculation
par système thermique

 Choix multiple pour les plaques fantaisies 
et pour les raisons sociales libres (2)

     plaque plastique : polyvalent, rapide et intuitif !

          
             

 Plateau de réception rabattable 
pour plaques finies.

Créez vos plaques dans le respect de la réglementation !

Les polices d'immatriculation, les formats des plaques, la séparation avec la raison sociale et
le respect de la zone utile de la plaque, paramétrés par FAAB FABRICAUTO dans le programme,
sont conformes à la réglementation en vigueur.

Optez pour la couleur (2) :

 Impression de votre raison sociale couleur
sur site

 Police couleur pour plaques fantaisies

 Possibilité d'impression de liserés 
couleurs de logo à logo sur format 
520 x 110

(2) pour système d’impression LED

Personnalisez votre raison sociale : 

 Possibilité d’imprimer votre raison sociale sur site :
- en monochrome sur format 520 x 110
(imprimante thermique)

- en couleur HD sur tous les formats de plaque
(imprimante LED)

 Raisons sociales personnalisables avec le logo du client

 Possibilité de créer des raisons sociales libres

 Ajout de nouvelles raisons sociales par cassettes/cartes
SD ou connexion USB

e-SI V2.0 TM

e-SI V2.0 TE

e-SI V2.0 TML

e-SI V2.0 TEL

e-SI V2.0 LM

e-SI V2.0 LE

e-SI V2.0 LML

e-SI V2.0 LEL
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Pilotage Système d’assemblage
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LES PLAQUES

100% CONFORMES

Le refus du contrôle technique 
avec contre-visite

> Décollement des caractères et/ou du fond

> Plaque fissurée ou cassée

> Mauvaise lisibilité liée à la corrosion, à la
déformation, aux pliures ou aux coulures

Une contravention allant 
jusqu’à 375 €

> Plaque avec logo région ou
logo européen non conforme  

> Absence de logo région et/ou tirets 
pour les nouvelles numérotations 

> Présence des logos et/ou tirets 
pour les anciennes numérotations 

UNE PLAQUE NON CONFORME 
PEUT ENTRAÎNER :

Texte de référence : Arrêté du 09/02/2009.

Pose 
d’adhésif 

interdite
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TOUT SAVOIR POUR NE PAS ÊTRE
À CÔTÉ DE

Faab Fabricauto
400 rue de la Craz - CS 37132 Viriat
01007 Bourg-en-Bresse Cedex France
Tél : +33(0)4 74 22 34 35 - Fax : +33(0)4 74 22 01 14


