
YEN JAPONAIS   

 

Vue d'ensemble de la question et la gestion de billets de 

banque, de l'argent 

 Émission des billets 

  

 Distribution de billets de banque 

  

 Gestion des billets 

  

 Manipulation d'argent 
 

 

La Banque du Japon, seulement au Japon, est la banque émettrice d'émettre des 

billets. La Banque du Japon, a émis des billets de banque, ainsi que pour assurer un 

approvisionnement stable, nous sommes une entreprise afin de maintenir la confiance 

des billets de banque. 

Plus précisément, dans les succursales, pour effectuer l'acceptation et le paiement entre 

les institutions financières les billets de banque, également, un total de 査 du nombre 

d'inspection (billets de banque de billets de banque acceptées, l'évaluation et la 

réutilisation de l'authenticité de la discrimination), nous allons aimer. Quant à l'argent, 

et a reçu une subvention du gouvernement, il est autorisé à circuler à la communauté. 

Émission des billets 

La Banque du Japon Loi, la Banque du Japon, a établi, par l'émission des 

billets. Billets sont produites par un organisme administratif indépendant 

Imprimerie nationale, vous pouvez ramasser payer la Banque du Japon est la 

fabrication de coût. Ensuite, tirez sur le compte de vérifier que les institutions 

financières de la Banque du Japon a été tenu à la Banque du Japon, en recevant les 

billets de banque, il est envoyé sur le monde. À ce point, je serai le billet est émis. 

Billets est un moyen de règlement disponible pour les recettes et les paiements des 

divers fonds, a été particulièrement largement utilisé comme un moyen de recettes 

et les paiements pour les fonds de détail. Les billets de banque, si vous effectuez 

un paiement en utilisant un billet de banque, que l'autre partie est incapable de 

rejeter sa réception, la force de la classe forcé comme légal sont accordés par la 

loi. 

Actuellement, la Banque du Japon, dix mille billets de yens, a émis cinq billets de 

mille yens, deux billets de mille yen, la Banque du Japon de quatre notes d'un 

billet de mille yens. 
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Distribution de billets de banque 

des billets de banque de la Banque du Japon a été émis, puis au-dessus dans les 

mains de personnes et les entreprises qui ont tiré de l'argent auprès des institutions 

financières, l'achat de biens et, compte des transactions financières, sont utilisés 

pour une variété de fins, telles que le paiement de la taxe. En outre, une partie des 

billets de banque sont amenés aux institutions financières, il sera déposé à titre de 

dépôt. 

Les institutions financières, les billets de banque qui ne nécessitent pas le 

paiement immédiat de l'utilisateur, et apportent aux succursales de la Banque du 

Japon, vont déposer dans le compte courant Banque du Japon. De cette façon que 

les billets reviennent à la Banque du Japon, il a appelé KaeOsamu de billets de 

banque. 

Banque du Japon et les institutions financières, les billets ont joué un rôle de base 

de distribution pour les spreads partout dans tout le pays. 

Gestion des billets 

La Banque du Japon, de sorte que les gens de vous peuvent être utilisées avec 

confiance les beaux billets de banque dans le réel, a été engagé dans une variété 

d'affaires. 

Lorsque les billets reviennent à la Banque des succursales du Japon par le biais 

des institutions financières, la Banque du Japon, vérifier le nombre de billets 

acceptés, pour assurer strictement qu'aucune contrefaits ou falsifiés été à 

l'écoulement des billets de banque à nouveau l'authenticité Nous faisons 

l'évaluation. En outre, elle estime que si adapté à la distribution à nouveau à partir 

du degré d'endommagement ou de contamination, nous écartons les billets de 

banque qui sont jugées impropres à la distribution de résultats. Il a appelé 

l'inspection que ce contrôle que la Banque du Japon a fait. Beaux billets de banque 

dans le réel qui a été trié par la Banque du Japon de l'inspection continueront 

d'être payés dans les établissements financiers une fois de plus. 

En outre, la Banque du Japon, dans les succursales de la fenêtre, il est l'échange 

des billets endommagés. 

La Banque du Japon note, afin de prévenir ou falsifié, offre une variété de 

technologies anti-contrefaçon est appliqué dans le passé. Cependant, au cours des 

dernières années, la contrefaçon de billets de banque a augmenté rapidement, la 

Banque du Japon, à partir de Novembre 2004, la dernière technologie anti-

contrefaçon est dix mille billets de yens qui a été soumis à cinq billets de mille 

yens, 3 de mille billets de yens Nous lançons une sorte de nouveaux billets de 

banque japonaise. En outre, la Banque du Japon pour la lutte contre la 

contrefaçon, nous sommes les efforts internationaux, tels que l'échange 

d'informations et la recherche conjointe avec les banques centrales étrangères. 



Manipulation d'argent 

L'argent, pas la Banque du Japon, le gouvernement a émis. Argent, après l'Institut 

national de la Monnaie ont été produites, mais vous sera remis à la Banque du 

Japon, sera que l'argent a été délivré à ce moment. 

Encore une fois l'argent des billets de banque, à travers elle de se retirer du compte 

en vérifiant que les institutions financières de la Banque du Japon a été tenu à la 

Banque du Japon, sera envoyé au monde. 

 

Actuellement billets valides, argent 
 Billets - de l'argent qui est en cours d'émission 

  

 Autres billets valides, argent 

  

 Des billets de banque en cours de validité (dépliant) 

 Information du public liés 
Demandez-moi une billets courants bancaires valides, argent. 

Billets - de l'argent qui est en cours d'émission 

Billets 

 Dix mille billets de yens 

 Cinq mille billets de yens 

 Deux mille billets de yens 

 Un millier de billets de yens 

 

Billets - de l'argent qui est en cours d'émission 

 Dix mille billets de yens 

  
 Cinq mille billets de yens 

  
 Deux mille billets de yens 

  
 Un millier de billets de yens 
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<Surface> portrait: Yukichi 

Fukuzawa 

 
<Retour> conception: l'image Phoenix 

(Byodo) 

Dix mille 

billets de 

yens 

Dimensio

ns: 76 

× 

160mm qu

estion 

date 

dedébut:

 1 

Novembre 

2004 

 
<Surface> portrait: Ichiyo 

Higuchi 

 
<Retour> conception: "vue Iris" (Ogata 

Korin) 

Cinq mille 

billets de 

yens 

Dimensio

ns: 76 

× 

156mm qu

estion 

date de 

début: 1 

Novembre 

2004 

 
<Surface> modèle: Porte 

Shurei 

 
<Retour> conception: «Dit du Genji 

Défilement image"  

"Le Journal de Lady Murasaki image 

défilement" 

Deux mille 

billets de 

yens 

Dimensions: 

76 × 

154mm questio

n date de 

début le 19  

Juillet, 

2000 



 
<Surface> portrait: Hideyo 

Noguchi 

 
<Retour> modèle: Fuji et Sakura 

Un millier 

de billets 

de yens 

Dimensions: 

76 × 

150mm questi

on date de 

début: 1 

Novembre 

2004 

Identification de prévention de la contrefaçon des billets de 

banque et la dénomination 

 Billets de technologie anti-contrefaçon 
  Dénomination de l'identité des billets 

 

Méthode d'identification de la Banque du Japon prend note de la technologie anti-

contrefaçon et la dénomination, je vais vous présenter les dispositions légales sur la 

réplication de billets de banque. 

Vous pouvez créer une fausse monnaie, dans un cas tel que celui qui a été utilisé 

sciemment la fausse monnaie, vous serez punis par la loi. Vous pouvez également 

réécrire la valeur nominale de la vraie banque de notes Japon, également être modifiées 

ou arrêt, sera puni par la loi de la même manière. 

Lorsque vous trouvez une Banque du Japon billet suspect, s'il vous plaît communiquer 

avec votre service de police local ou la Banque du Japon, immédiatement. 

Billets de technologie anti-contrefaçon 

Billets actuellement émis 

 Dix mille billets de yens 
 

A propos de la nouvelle technologie anti-contrefaçon de billets 

de banque au Japon (billet de dix mille yens) 
22 août 2003  

Banque du Japon 

Récemment, 2004 sera publié par le temps (2004) Juillet (Note) L'impression de la nouvelle Banque du 

Japon billets (un million) a été lancé.  

Le Shinkenger, est prévue pour diverses mesures pour empêcher la contrefaçon de plus que le billet 

courant est appliqué. Dans ce qui suit, nous allons discuter de la technologie anti-contrefaçon de 

Shinkenger.  
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Les gens de tout le monde est un utilisateur du projet de loi, nous demandons que vous serez 

familiarisé avec ces idées. 

(Note) 1.2003 年 19 Décembre ministère des Finances est de reporter le 

début d'émission de Shinkenger, il a annoncé l'intention de 

l'automne 2004. 

 2. Juin 17, 2004, la Banque du Japon, a annoncé que le la 

perspective de la question commence à 2004 Shinkenger (2004) 11 

mai. 

 3. Août 10, 2004, la Banque du Japon, a annoncé que le début 2004 

de l'émission de Shinkenger (2004) 1 Novembre. 

Nouveaux dix mille billets de yens (tableau) 

 

Nouveaux dix mille billets de yens (de dos) 



 

Technologie anti-contrefaçon de classique 

[1] filigrane 

 

[2] ultra-miniature ligne de peinture 

 

[3] impression en creux  

[4] micro caractère  

[5] encre émettant de la lumière spéciale  

Nouvelle technologie anti-contrefaçon 

(1) hologramme 

En changeant l'angle, couleur de l'image et le modèle que vous verrez des changements. 

http://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/security/gizod.htm


 
(Motif de fleurs de 

cerisier) 

 

(Valeur 

nominale) 

 
(Mark stylisée personnages de «jour» de 

la Banque du Japon) 

(2) labourer modèle de barre de bourse 

Si vous regardez à travers la lumière, vous pouvez voir les barres verticales des trois qui ont 

été mis charrue. Than filigrane conventionnel, il est quelque chose qui est difficile à 

reproduire sur un ordinateur et des photocopieuses couleur. 

 

(3) motif d'image latente 

Si vous inclinez le projet de loi, le caractère de "10000" sur la surface inférieure gauche, il 

ressort de caractères "NIPPON" en haut à droite de retour. 

 
(Surface)  

(Retour) 

(4) Perle encre 

Si vous inclinez le projet de loi, le motif translucide avec nacré teinté de rose sur la section 

des marges gauche et droite émerger. 

 



(5) micro caractère 

Les petits caractères qui sont aussi étiquetés "NIPPON GINKO" et 1 Décembre 1993 ou plus 

tard sur le projet de loi qui a été délivré (le numéro de série est brun) sont imprimés.Outre 

incorporant petit personnage de caractère conventionnel, nouveau personnage motif de fond 

que Torimaze aussi grandes et petites (motif de masse amende de traites tirées, etc. courbe) a 

été conçu. 

 

(6) de l'encre d'émission de lumière spéciale 

Comme pour les 1 er décembre 1993 ou plus tard les factures qui ont été émises (le numéro de 

série est brun) et abri des rayons ultraviolets dans le tableau du timbre (gouverneur de la 

Banque du Japon signe) Outre orange éclatant, une partie du motif de fond est jaune-vert Il se 

déclenche. 

 

(7) héliogravure profonde 

Motif de Shinkenger est imprimé comme gonfle d'encre sur la surface de facture classique. 

 

(8) la marque d'identification (impression en creux de profondeur) 

Comme malvoyants peuvent être identifiés en touchant avec un doigt, il a introduit la marque 

par le "impression de profondeur en creux" avec un rough même à la place du "filigrane" 

traditionnelle. 

 



* Il convient de noter que, parmi les trois (3) à (8), a déjà été adoptée dans le billet de deux 

mille yens courant mentionnée ci-dessus. 

 

 Cinq mille billets de yens 
 

Pour le début de l'impression et de la technologie anti-

contrefaçon des nouveaux billets japonais (billet de cinq mille 

yens) 
17 août 2004  

Banque du Japon 

Aujourd'hui, l'impression de nouveaux billets japonais de 2004 à émettre pour la (2004) 11 Janvier 

(Pour des milliers de yens) a été lancé.  

Dans ce qui suit, nous allons discuter de la technologie anti-contrefaçon du nouveau billet de cinq 

mille yens. Les gens de tout le monde est un utilisateur du projet de loi, nous demandons que vous 

serez familiarisé avec ces idées. 

Nouveaux cinq mille billets de yens (tableau) 

 

Nouveaux cinq mille billets de yens (de dos) 
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Technologie anti-contrefaçon de classique 

[1] filigrane 

 

[2] ultra-miniature ligne de peinture 

 

[3] impression en creux  

[4] micro caractère  

[5] encre émettant de la lumière spéciale  

Nouvelle technologie anti-contrefaçon 

(1) hologramme 

En changeant l'angle, couleur de l'image et le modèle que vous verrez des changements. 
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(2) labourer modèle de barre de bourse 

Si vous regardez à travers la lumière, des barres verticales des deux qui a été mis comme vous 

verrez (de trois à dix mille billets de yens, dans un billet de mille yens vous voyez une des 

barres verticales). Than filigrane conventionnel, il est quelque chose qui est difficile à 

reproduire sur un ordinateur et des photocopieuses couleur. 

 

(3) motif d'image latente 

Si vous inclinez le projet de loi, le caractère de «5000» sous le centre de la surface, émerger 

personnages de "NIPPON" sur le dos au centre droit. 

 

(4) Perle encre 

Si vous inclinez le projet de loi, le motif translucide avec nacré teinté de rose sur la section 

des marges gauche et droite émerger. 

 



(5) micro caractère 

Les petits caractères qui sont aussi étiquetés "NIPPON GINKO" et 1 Décembre 1993 ou plus 

tard sur le projet de loi qui a été délivré (le numéro de série est brun) sont imprimés.Outre 

incorporant petit personnage de caractère conventionnel, nouveau personnage motif de fond 

que Torimaze aussi grandes et petites (motif de masse amende de traites tirées, etc. courbe) a 

été conçu. 

 

(6) de l'encre d'émission de lumière spéciale 

Comme pour les 1 er décembre 1993 ou plus tard les factures qui ont été émises (le numéro de 

série est brun) et abri des rayons ultraviolets dans le tableau du timbre (gouverneur de la 

Banque du Japon signe) Outre orange éclatant, une partie du motif de fond est jaune-vert Il se 

déclenche. 

 

(7) héliogravure profonde 

Motif de Shinkenger est imprimé comme gonfle d'encre sur la surface de facture classique. 

 

(8) la marque d'identification (impression en creux de profondeur) 

Comme malvoyants peuvent être identifiés en touchant avec un doigt, il a introduit la marque 

par le "impression de profondeur en creux" avec un rough même à la place du "filigrane" 

traditionnelle. 

 



* Il convient de noter que, parmi les trois (3) à (8), a déjà été adoptée dans le billet de deux 

mille yens courant mentionnée ci-dessus. 

 

 Deux mille billets de yens 

 

Deux mille billets de yens émis avec la technologie anti-

contrefaçon 
21 avril 2000  

de la Banque du Japon 

Deux mille billets de yens, question va commencer dans cette année, 19 Juillet à partir de la (l'eau) 

de la Banque du Japon succursales.  

Le billet de deux mille yens, une variété de technologies anti-contrefaçon a été installé. 

Ce qui suit est un extrait de "Banque du Japon note Vol.2 ¥ 1,000 défilement image". 

Une variété de la technologie anti-contrefaçon 

Au Japon, n'a pas atteint les factures loin contrefaits frappé la situation de masse, mais 

l'ordinateur personnel / scanner couleur impression de copie avancées technologiques et des 

billets japonais de l'augmentation de la circulation dans le montant de l'environnement 

entourant les billets de banque, comme nous ont beaucoup changé . 

Le billet de deux mille yens, diverses mesures pour empêcher la contrefaçon de plus que le 

ticket actuel a été décoré. Afin de recevoir et l'utiliser pour continuer à alléger la Banque du 

Japon notes, et de demander que vous nous avez la connaissance correcte sur ces idées. 

Billet actuel (un million cinq mille yens, des milliers de yens), tandis que l'est équipé de la 

technologie anti-contrefaçon de la suivante, deux dans un billet de mille yens, technologies et 

il est cet ajout à tordre à la suite de ces techniques classiques La nouvelle technologie est 

équipé sans précédent. 

Deux mille billets de yens (tableau) 
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Deux mille billets de yens (retour) 

 

Technologie anti-contrefaçon de classique 

[1] labourer bourse 

 

[2] ultra-miniature ligne de peinture  

[3] impression en creux  

[4] micro caractère  

[5] encre émettant de la lumière spéciale 

 

Nouvelle technologie anti-contrefaçon 

(1) motif d'image latente 

Sur la surface du bas à gauche pour incliner le projet de loi les personnages de "2000", en haut 

à droite de retour émerger personnages de "NIPPON". 



 

 

(2) le changement optique encre 

Surface en haut à droite de lettres postales "2000" va changer lors du changement de l'angle 

du bleu-vert au violet. 

 

(3) Perle encre 

Si vous inclinez le projet de loi, le motif translucide avec nacré teinté de rose sur la section 

des marges gauche et droite émerger. 

 

(4) micro caractère 

Les petits caractères qui sont aussi étiquetés "NIPPON GINKO" et les factures émises en 

Mars après cinq ans 1 Décembre a été imprimé. Dans l'impression en creux a du caractère 

Torimaze ampleur introduit caractères par autre nouvelle impression du motif copie faux-

inhibée est incorporant moins de caractères que les lettres classiques sont courbées dans la 

conception. 

(5) héliogravure profonde 

Motif de kanji et Shurei Gate, tels que "Vol.2 ¥ 1000" est imprimé comme gonfle d'encre sur 

la surface de facture classique. Parce qu'il ya un sentiment de rugosité sur toute la surface du 

projet de loi sera la différence entre l'autre billet est aussi facile à comprendre. 

 



(6) la marque d'identification (en creux) 

Comme malvoyants peuvent être identifiés en touchant avec un doigt, il a introduit la marque 

par le "impression de profondeur en creux" avec un rough même à la place du "filigrane" 

traditionnelle. Mark a une conception de la "à" en braille. 

 

(7) de l'encre d'émission de lumière spéciale 

Ainsi que le projet de loi qui a été publié en Mars, après cinq ans le 1er Décembre, lors de 

l'application de la lumière ultraviolette à la table du timbre (gouverneur de la Banque du 

Japon signe) Outre orange éclatant, partie bleue du modèle de bloc de teinte se déclenche 

jaune-vert . 

 

 

 
 

 Un millier de billets de yens 

 

Pour le début de l'impression et de la technologie anti-

contrefaçon des nouveaux billets japonais (billet de mille 

yens) 
24 octobre 2003  

de la Banque du Japon 

Aujourd'hui, 2004 sera publié par le temps (2004) Juillet (Note) L'impression des nouveaux billets de 

japonais (en milliers de yens) a été lancé.  

Dans ce qui suit, nous allons discuter de la technologie anti-contrefaçon du nouveau billet de mille 

yens. Les gens de tout le monde est un utilisateur du projet de loi, nous demandons que vous serez 

familiarisé avec ces idées. 

(Note) 19 décembre 2003, le ministère des Finances est de reporter le 

début d'émission de Shinkenger, il a annoncé l'intention de 

l'automne 2004. 
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 17 juin 2004, la Banque du Japon, a annoncé que le la perspective 

de la question commence à 2004 Shinkenger (2004) 11 mai. 

 10 août 2004, la Banque du Japon, a annoncé que le début 2004 de 

l'émission de Shinkenger (2004) 1 Novembre. 

Les nouveaux billets de mille yens (tableau) 

 

Les nouveaux billets de mille yens (de dos) 

 

Technologie anti-contrefaçon de classique 



[1] filigrane 

 

[2] ultra-miniature ligne de peinture 

 

[3] impression en creux  

[4] micro caractère  

[5] encre émettant de la lumière spéciale  

Nouvelle technologie anti-contrefaçon 

(1) image latente motif perle 

Dans un millier de billets de yens technologie unique anti-contrefaçon, modification de 

l'angle, et le caractère de «mille yens" en raison de (1) l'impression de Pearl, sortir chaque 

numéro de «1000» par (2) motif d'image latente. 

 

(2) labourer modèle de barre de bourse 

Si vous regardez à travers la lumière, vous voyez l'un des barres verticales qui ont été mis 

charrue (barres verticales des trois que vous verrez dans dix mille billets de yens). Than 

filigrane conventionnel, il est quelque chose qui est difficile à reproduire sur un ordinateur et 

des photocopieuses couleur. 



 

(3) motif d'image latente 

Si vous inclinez le projet de loi, le jour de caractères "NIPPON" en haut à droite de retour. 

 

(4) Perle encre 

Si vous inclinez le projet de loi, le motif translucide avec nacré teinté de rose sur la section 

des marges gauche et droite émerger. 

 

(5) micro caractère 

Les petits caractères qui sont aussi étiquetés "NIPPON GINKO" et décembre 1993 factures 

émises à compter du 1er jour (numéro de série est vert ou brun foncé) sont imprimées.Outre 

incorporant petit personnage de caractère conventionnel, nouveau personnage motif de fond 

que Torimaze aussi grandes et petites (motif de masse amende de traites tirées, etc. courbe) a 

été conçu. 

 

 



(6) de l'encre d'émission de lumière spéciale 

Similaire au projet de loi Décembre 1993 a été publié le ou après le 1er jour (numéro de série 

vert est ou brun foncé), en plus éclatante couleur orange lorsqu'il est exposé avec une table de 

lumière ultraviolette du timbre (Banque du Japon gouverneur Mark), une partie du motif de 

fond mais il allume jaune-vert. 

 

(7) héliogravure profonde 

Motif de Shinkenger est imprimé comme gonfle d'encre sur la surface de facture classique. 

 

(8) la marque d'identification (impression en creux de profondeur) 

Comme malvoyants peuvent être identifiés en touchant avec un doigt, il a introduit la marque 

par le "impression de profondeur en creux" avec un rough même à la place du "filigrane" 

traditionnelle. 

 

* Il convient de noter que, parmi les trois (3) à (8), a déjà été adoptée dans le billet de deux 

mille yens courant mentionnée ci-dessus. 

 
Des billets valides n'a pas été délivré pour le moment, la prochaine chose 

 Dix mille billets de yens (Yukichi Fukuzawa) cinq mille billets de 
yens (Nitobe) mille de billets de yens (Natsume Soseki) 
 

Pour technologie anti-contrefaçon de billets de banque 
- Dix mille billets de yens (Yukichi Fukuzawa) cinq mille billets de yens (Nitobe) ¥ 1,000 (Natsume 

Soseki billets) - 

3 décembre 2012  

de la Banque du Japon 

http://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/security/gizod.htm
http://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/security/gizod.htm


 
Table 

 

Dos 

Dix mille billets de 

yens (Yukichi 

Fukuzawa) 

Dimensions: 76 × 

160mm question date 

de début:1 er 

novembre 1984 l'arrêt 

de paiement date: 

Avril 2, 2007 

 

Table 

 

Dos 

Cinq mille billets 

de yens (Nitobe) 

Dimensions: 76 × 

155mm question date 

de début:1 er 

novembre 1984 l'arrêt 

de 

paiement date:Avril 

2, 2007 

 

Table 

 

Dos 

Un millier de billets 

de yens (Natsume 

Soseki) 

Dimensions: 76 × 

150mm question 

date de début:1 

er novembre 

1984 l'arrêt de 

paiement date:Avr

il 2, 2007 

(1) filigrane 

«Filigrane» se fait par variation de l'épaisseur du papier. "Filigrane" sur le 

projet de loi est ce que le Japon élaborer utilisant une technologie 

unique. Marque d'identification pour les malvoyants dans le "filigrane" sont 

également décorées. 



Dix mille billets de yens (Yukichi Fukuzawa) 

 
Filigrane 

 

Marque 

d'identification 

Cinq mille billets de yens (Nitobe) 

 
Filigrane 

 

Marque 

d'identification 

Un millier de billets de yens (Natsume Soseki) 

 
Filigrane 

 

Marque 

d'identification 



(2) ultra-miniature ligne de peinture 

Le projet de loi du symbole a été établi très fine. Ainsi ligne fine est ce 

difficile à reproduire dans comme les photocopieurs couleur et l'impression 

normale. 

 

(3) impression en creux 

Les caractères chinois et des portraits de cette partie de la quantité, de 

l'encre est imprimée au lieu à la surface du projet de loi. Lorsque je l'ai 

touché la surface du projet de loi, vous verrez que ce qui est rugueux. 

 

(4) micro caractère 

Le numéro de série est vert ou brun foncé du projet de loi, vous voyez que, 

vu dans tel loupe est un petit personnage comme "NIPPON GINKO" sont 

imprimés. Ceci est aussi ce difficile de reproduire une machine de copie 

couleur ou similaire. 

 

(5) de l'encre d'émission de lumière spéciale 

Le numéro de série est vert ou brun foncé du projet de loi, et a versé des 

rayons ultraviolets pour sceller dans le projet de loi de la table, orange 

clair. Ce timbre je vais est écrit dans (Banque du Japon) "marque du 

président", a déclaré sigillaire (veut Seal Script). 

 

 

 



Dénomination de l'identité des billets 

 et «Touchez l'écran et on peut voir« point d'identifier la dénomination de 
Banque de notes Japon 

 

et «Touchez l'écran et on peut voir« point d'identifier la 

dénomination de Banque de notes Japon 
3 décembre 2013  

de la Banque du Japon 

 

 

 

 

(1) la marque d'identification 

La marque d'identification a été imprimé par l'excitation d'encre d'épaisseur, 

il est marqué par une rugosité. Marque d'identification, parce que la forme 

est différente pour chaque dénomination, vous pouvez identifier la 

dénomination par le toucher. 

http://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/security/shikibetsu.htm
http://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/security/shikibetsu.htm


  

 
 

(2) la couche transparente de l'hologramme 

La couche transparente de l'hologramme, un joint transparent avec brillance 

dans l'hologramme de dix mille billets de yens et cinq mille billets de yens, 

la sensation tactile est différente de la surface d'impression. Cinq mille 

billets de yens à émettre partir du 12 mai 2014, car il est supposé que 

différente de sa taille et de forme que les dix mille billets de yen, 

l'identification des dix mille billets de yens seront plus enclins à faire . 

 

(3) la longueur du côté long 

Le long côté des billets, dans l'ordre du plus, dix mille billets de yens 

(160mm), cinq mille billets de yens (de 156 mm), est un deux mille billets 

de yens (de 154mm), un millier de billets de yens (150 mm). 

 

 


