La puce RFID sous-cutanée dans le monde.
Suède : 4000 Suédois ont déjà une puce RFID implantée sous la peau.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/4000-suedois-ont-une-puce-rfid-implantee-sous-leur-peau-voici-ce-quelle-leur-permet-deja-de-faire-1314101

LE 02/11/2018
Il y aurait 4.000 Suédois avec une puce RFID implantée sous leur peau qui leur permettent de payer,
s'identifier et voyager avec leur main, rapporte le journal britannique The Independent, citant l'entreprise
Biohax qui déploie cette technologie depuis cinq ans. En un an, le nombre a été multiplié par deux et ce
grâce à un partenariat avec SJ - la SNCF suédoise.

Suède : des puces électroniques implantées sous la peau remplacent les billets de
train !
https://www.youtube.com/watch?v=7m0QgmP0cBU
Ajoutée le 19 juin 2017 - durée =1:35

États-Unis : l’implantation de puces sous-cutanées autorisée sur des individus.
https://www.zdnet.fr/actualites/tats-unis-l-implantation-de-puces-sous-cutanee-autorisee-sur-des-individus-39177951.htm

https://www.in-pharmatechnologist.com/Article/2004/10/18/FDA-clears-RFID-chip-for-humans

Vendredi 15 Octobre 2004

L’agence de sécurité sanitaire américaine (Food and Drug Administration, FDA) autorise
désormais l’usage de puces à identifiant radio RFID dans le corps humain - à des fins de suivi
médical dans les hôpitaux.
États-Unis : Ces entreprises qui implantent des puces électroniques dans leurs
salariés.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/ces-entreprises-qui-implantent-des-puces-electroniques-dans-leurs-salaries-1238294

LE 27/07/2017
La société Three Square Market passera à la postérité le 1er août en devenant la première entreprise
américaine à équiper ses salariés d’une puce électronique sous-cutanée. Ils pourront ainsi franchir les portes
d’entrée, se connecter à leur ordinateur, utiliser la photocopieuse ou encore payer à la cafétéria en tendant
simplement le bras.
Il n’y avait pas d’obligation, cette expérience est basée sur le volontariat. Mais elle a rencontré un franc
succès : sur les 85 employés, une cinquantaine a accepté d’en faire partie.

Royaume-Uni : Les entreprises veulent implanter des puces électroniques aux
travailleurs.
https://fr.express.live/2018/11/13/au-royaume-uni-les-entreprises-veulent-implanter-des-puces-electroniques-aux-travailleurs

13 NOVEMBRE 2018

Des entreprises britanniques souhaitent implanter des micro-puces à leur personnel afin
d'améliorer la sécurité ainsi que la production, rapporte The Independent.
République tchèque : Les Tchèques ont commencé à se faire implanter des puces
pour payer.
https://sciencepost.fr/2016/09/plus-dune-vingtaine-de-tcheques-sest-deja-faite-implanter-puces-payer/
28 septembre 2016

À la manière du paiement sans contact, mais de manière plus irréversible, des citoyens de
République Tchèque cèdent à la douteuse méthode de se faire implanter une puce
électronique sous la peau afin de procéder à divers paiements. Des paiements qui s’effectuent
à la manière d’un paiement sans contact avec sa carte bancaire ou son Smartphone, sauf
qu’ici, on paye “avec son corps”.
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France : Le phénomène Implant party arrive à Paris.
https://www.cnews.fr/vie-numerique/2015-06-15/le-phenomene-implant-party-arrive-paris-705979
le 15/06/2015
C’est une soirée où l’homme de demain est déjà une réalité. Après Stockholm, Copenhague, Miami ou
Londres, Paris a accueilli samedi dernier sa première implant party dans le cadre de l’opération Futur en
Seine à La Gaîté Lyrique.
Un événement qui invitait à se faire insérer une puce électronique sous la peau, généralement dans la main
ou l’avant-bras. L’objectif ? Permettre à son porteur de déverrouiller son Smartphone, d’ouvrir une porte,
d’allumer un ordinateur… d’un simple geste de la main grâce à la technologie NFC.

Belgique : Une entreprise belge implante des puces électroniques sur ses
employés.
https://www.lesechos.fr/12/02/2017/lesechos.fr/0211791785017_une-entreprise-belge-implante-des-puces-electroniques-sur-ses-employes.htm

LE 12/02/17
En Belgique, les salariés de la firme New Fusion peuvent désormais accéder aux locaux et allumer leurs
ordinateurs grâce à une puce implantée dans la paume de leurs mains.

Allemagne : ZDF fait la pub de la surveillance totale par puce RFID.
https://www.klagemauer.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=7911

08.06.2018
Dans une émission fortement teintée de propagande, la chaîne allemande ZDF a récemment fait de la pub
en disant que l’avenir des transactions de paiements est la puce RFID implantée.
ZDF, abréviation de Zweites Deutsches Fernsehen (« deuxième télévision allemande » en allemand), est la
deuxième chaîne de télévision généraliste publique fédérale.

Espagne : Une puce électronique sous la peau pour entrer en discothèque.
https://www.courrierinternational.com/article/2004/06/03/une-puce-electronique-sous-la-peau-pour-entrer-en-discotheque

le 02/06/2004
Au Baja Beach Club de Barcelone, la carte VIP fait place à VeriChip, une puce électronique que l’on
implante sous la peau. Avec elle, plus besoin de faire la queue ou de sortir sa carte de crédit puisqu’elle
permet aussi de payer les consommations

Argentine : une puce sous la peau pour entrer au stade.
http://www.europe1.fr/faits-divers/argentine-une-puce-sous-la-peau-pour-entrer-au-stade-2730172
le 27 avril 2016
La puce permettra aux supporteurs du club de Tigre, en première division argentine, d'accéder au stade sans
pièce d'identité ni billet.

Comment fonctionne la puce électronique pour chiens et chats ?

https://www.planeteanimal.com/comment-fonctionne-la-puce-electronique-pour-chiens-et-chats-1104.html

Actualisé: 29 mai 2018
La puce électronique pour chiens et chats a la taille d'un grain de riz et est généralement implantée de façon
sous-cutanée dans le cou de vos animaux de compagnie. Elle contient un code d'identification unique et
personnel pour chaque animal qui, grâce à un lecteur spécial, peut être lu par presque tous les vétérinaires
et autorités locales.
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