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Paragon ID1 accompagne Hasbro, leader mondial du jeu 

et du divertissement, pour la fourniture des cartes NFC 

de DROPMIX, son nouveau jeu de mixage de musique 

 

Paragon ID1 (ASK - Euronext Paris - FR0011980077), champion européen des solutions 

d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & 

Protection des marques, est fier d’annoncer qu'il a été choisi par Hasbro Inc., groupe mondial de jeux 

et de divertissements, pour la fourniture des cartes NFC (Near Field Communication) au centre de son 

nouveau jeu musical DROPMIX.  

Développé par Hasbro en collaboration avec l’éditeur de jeux vidéo Harmonix Music Systems Inc., 

DROPMIX est un jeu de mixage de musique, dynamique et palpitant. Grâce à une technologie 

innovante, les joueurs peuvent mélanger des chansons populaires d’artistes célèbres pour créer des 

mixes musicaux à partir de cartes et d’un plateau de jeu connecté à une application mobile. DROPMIX 

comprend des morceaux d'artistes mondialement reconnus de multiples genres musicaux (Pop, R & B, 

Dance, Indie, Country, Rock et Hip-Hop). 

DROPMIX comprend un plateau de jeu et des 

cartes électroniques compatibles NFC, qui se 

connectent à une application gratuite. Chaque 

carte correspond à une partie différente d'une 

chanson (voix, basse, batterie, etc.). DROPMIX 

lit les cartes et le logiciel de l'application 

combine parfaitement la musique dans chaque 

carte pour créer un mix unique.  

Sous la direction des équipes techniques de 

Hasbro, Paragon ID1 a développé les 

incrustations RFID contenant les puces ICODE 

NXP2, imprimé et packagé les cartes NFC en 

s’assurant, à partir d’un système de test 

exclusif, que chaque paquet contenait le type et 

la quantité exacts de cartes. Paragon ID1 a 

travaillé en étroite collaboration avec NXP2 afin de proposer une nouvelle norme innovante de cartes 

de jeu visant à offrir aux joueurs une expérience de jeux inédite à partir de la technologie NFC. 

Bertrand Brault, VP Marketing et Développement commercial chez Paragon ID1, déclare : 

« Travailler en étroite collaboration avec Hasbro et NXP a été une expérience enrichissante et nous 

sommes fiers d’avoir contribué au lancement du jeu DROPMIX. Ces cartes innovantes sont produites 

exclusivement par Paragon ID1 et nous savons que les joueurs vont adorer les collecter pour améliorer 

leur expérience DROPMIX. » 

  

                                                           
1 La société ASK a l’intention de transformer sa raison sociale en Paragon ID. Cette nouvelle dénomination sera proposée au 

vote lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. 

2 Co-inventeur de la NFC, premier fabricant de puces NFC dans le monde et fournisseur de tous les lecteurs et puces NFC 

utilisées pour le jeu DROPMIX. 

Paris, le 26 octobre 2017 
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Brian Chapman, Responsable du design et du développement chez Hasbro, ajoute : 

« Nous sommes ravis de la collaboration avec Paragon ID1 qui a permis d’apporter une technologie 

NFC innovante aux cartes du jeu DROPMIX. Les cartes DROPMIX - qui comportent chacune une partie 

unique d'une chanson - ont été développées en pensant exclusivement aux joueurs afin de leur 

permettre de créer des pistes sonores nouvelles et inattendues à chaque fois qu'ils jouent. » 

Paragon ID1 est un fournisseur reconnu de solutions d’identification RFID à destination des secteurs de 

l’e.ID (passeports et permis de conduire), du Transport public, des Smart Cities et du retail et de la 

protection des marques. Ce nouveau projet conforte la position de l'entreprise en tant que spécialiste 

des solutions sans-contact et témoigne de sa capacité à se diversifier vers d’autres secteurs, à l’image 

de l’univers du gaming, en y apportant des solutions innovantes en particulier en matière d’applications 

NFC. 

DROPMIX est actuellement disponible aux États-Unis et se développera vers de nouveaux marchés 

d’ici la fin de l’année 2017. L'application DROPMIX est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et 

sur Google Play. En plus des 60 cartes incluses lors de l'achat du jeu DROPMIX, Hasbro a lancé les 

Playlist Packs et Discover Packs permettant aux joueurs de collecter et de collectionner leurs propres 

platines personnalisées pour créer de nouvelles bandes sonores inattendues à chaque partie. 

Découvrir DROPMIX : Dropmix.hasbro.com/fr-fr 

A propos de Paragon ID1 

Paragon ID1 est issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de 

Paragon Group Ltd. Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédié aux marchés de l’e.ID, du 

Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques. 

Paragon ID1 offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, 

Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID1 dispose d’une base industrielle forte, 

avec des usines sur les trois continents (Amériques, Europe, Asie), à proximité de ses clients. 

Paragon ID fait partie du Groupe Paragon, leader des solutions d’identification et de communication client, qui a un 

CA de 650 M€ et près de 5 000 employés.  

Code ISIN : FR0011980077 

Code mnémonique : ASK 

Nombre d’actions composant le capital social : 58 286 819 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 

A propos de Hasbro :  

Hasbro (NASDAQ: HAS) est une société mondiale de jeux et de divertissement engagée à créer les meilleures 

expériences de jeu au monde – « Creating the World’s Best Play Experiences ». De jouets et jeux à la télévision, 

en passant par les films, les jeux numériques et les produits de consommation, Hasbro offre une gamme complète 

permettant au public de découvrir ses marques emblématiques, notamment NERF, MY LITTLE PONY, 

TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP et MAGIC: THE GATHERING, ainsi que des 

marques partenaires. Les studios Hasbro et son label de film, Allspark Pictures, promeuvent leurs marques dans 

le monde entier à travers du contenu de qualité sur tous les écrans. Grâce à son engagement envers les valeurs 

de responsabilité sociale et de philanthropie, Hasbro contribue à rendre le monde meilleur pour les enfants et leurs 

familles. Apprenez-en davantage sur www.hasbro.com, et suivez-nous sur Twitter (@Hasbro & @HasbroNews) et 

Instagram (@Hasbro). 

Contacts 

Paragon ID1 
Directeur Général 
Julien Zuccarelli 

Tél.: +33 (0)4 97 21 48 56 

ask@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation investisseurs 
Mathieu Omnes 

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation presse 
Jean-Michel Marmillon 

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73 

jmmarmillon@actus.fr 
 

                                                           
1 La société ASK a l’intention de transformer sa raison sociale en Paragon ID. Cette nouvelle dénomination sera proposée au 
vote lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. 
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