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La demande de visa est l’une des premières interac-
tions que les voyageurs ont avec les pays où ils se 
rendent. La procédure classique de délivrance de 
visas implique quantité de documents à remplir, de 
saisies manuelles, de vérifications d’antécédents et 
de frais administratifs. Or ce système éprouvé n’est 
plus le meilleur qui soit dans l’univers numérique 
et connecté qui est le nôtre.

Un système de demande et de gestion des visas en 
ligne permet d’éviter de se rendre dans les centres 
de délivrance de visas et facilite ainsi les démarches 
à effectuer pour les voyageurs.

En 2020, la crise de la Covid-19 a remis en question de nombreux processus gouverne-
mentaux traditionnels. Le besoin grandissant d’alternatives numériques inclusives et ac-
cessibles aux citoyens a révélé la nécessité d’accélérer la mise à disposition et l’utilisation 
des services d’administration en ligne.

Les services numériques ainsi que la vérification de visas sans contact sont ainsi devenus 
incontournables dans le contexte de la pandémie actuelle.

Utilisée dans la situation actuelle liée à la Covid-19, cette solution est particulièrement 
intéressante car elle permet d’éviter les déplacements dans les centres de demandes de 
visa. Les dossiers de vaccination peuvent être téléchargés en ligne, et les demandes an-
térieures être utilisées pour identifier un lien éventuel avec les zones à risques.

Aide pendant la crise de la Covid-19
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Votre demande de visa 

entièrement électronique 

La solution SmartTravel de Veridos simplifie et sécurise 
l’ensemble du processus de demande de visa électro-
nique et d’autorisation de voyage électronique (eTA), 
tant pour les voyageurs que pour les autorités. La dé-
marche de demande d’obtention d’un visa devient ainsi 
plus pratique, plus efficace et plus sûre.

SmartTravel inclut la procédure toute entière : la de-
mande de visa, le paiement des frais et l’attestation de 
l’obtention de visa en ligne. Plus besoin de se rendre 
dans un centre de délivrance de visas.

Résultats de vaccination disponibles en ligne et 

notification des séjours en zones à risque 



SmartTravel : Améliorer la sécurité aux 

frontières et le confort des voyageurs 

La solution SmartTravel de Veridos est la nouvelle génération de 
services de délivrance de visas qui offre une sécurité renforcée aux 
frontières tout en facilitant les voyages. Cette solution d’administra-
tion en ligne permet aux autorités de disposer à tout moment d’in-
formations détaillées sur les voyageurs.

La solution inclut la procédure de demande de visa classique sur une 
plateforme numérique transparente qui rend l’ensemble du proces-
sus de demande, de paiement, d’approbation et de vérification des 
visas plus efficace et plus économique pour les autorités, et plus 
simple pour les voyageurs.

Cette solution constitue un argument facilitant les voyages pour les 
touristes et les voyageurs d’affaires en éliminant les barrières admi-
nistratives et en conférant au pays une image de modernité et d’ef-
ficacité grâce à l’avancée numérique.

Les autorités bénéficient en outre à tout moment d’informations 
détaillées sur les voyageurs. Les  vérifications aux frontières peuvent 
être améliorées ou renforcées.
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Cette solution profite aux pays qui souhaitent faciliter les voyages 
touristiques aussi bien que les voyages d’affaires en simplifiant la 
procédure de demande de visa.

Elle s’adresse notamment aux pays qui ne délivrent que des visas à 
l’arrivée ou de courte durée, car elle contribue à rendre la procé-
dure de demande plus sûre et plus efficace.

|  QUELS AVANTAGES VOUS APPORTE CETTE SOLUTION ?

Une interface et une 

expérience utilisateur avec une 

technologie de pointe.

Des capacités d’analyse des 

données pour les 

gouvernements.

La sécurité des contrôles aux 

frontières renforcée grâce à 

l’intégration de la vérification 

systématique des antécédents.

Une diminution des fraudes grâce 

à un sceau numérique fiable 

conforme à la norme de l’OACI 

pour les autorisations de voyage.

Comment utiliser SmartTravel ?
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Par courriel
Un email de confirmation est envoyé au voyageur 
comprenant :

  Un numéro de dossier unique;

  Un accusé réception de la demande et du paiement.

1
Via le site Internet
Le voyageur initie sa demande de visa;

Il télécharge le formulaire et les documents requis;

Il paie les frais par voie électronique.
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Facilitation de traitement

Le système permet la vérification automatique des antécédents;

Des listes de demandes suspectes sont générées;

L’approbation ou le rejet peut être manuel et/ou automatique.
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Délivrance d’un eVisa
Le voyageur reçoit un courriel incluant un eVisa (code QR conforme à l’OACI);

L’eVisa peut être imprimé, affiché sur un smartphone et enregistré dans un 
portefeuille numérique.
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Contrôle frontalier
L’agent vérifie le code QR figurant sur l’eVisa;

Il effectue la vérification du passeport.



Autorisations de voyage 

fiables et sécurisées 

Dans le monde actuel, les gouvernements et leurs 
citoyens doivent pouvoir faire confiance aux sys-
tèmes de contrôles mis en place aux frontières. 
Veridos fournit la technologie et l’expertise 
nécessaires pour mettre en place des solutions in-
telligentes de gestion des frontières, adaptées 
aussi bien aux gouvernements qu’aux citoyens. 

S’ajoutant au vaste portefeuille de solutions de 
contrôle aux frontières de Veridos, SmartTravel 
garantit des déplacements transfrontaliers fiables 
et autorisés en toute sécurité.

Notre plateforme d’administration en ligne person-
nalisable peut être étendue à différentes autorités et 
à tous types de services. SmartTravel rationalise les 
procédures tant pour les utilisateurs finaux que pour 
les autorités tout en maintenant un haut niveau de 
sécurité. L’offre de services en ligne permet non seu-
lement de réaliser des économies substantielles, mais 
ouvre également la voie à de nouvelles formes de gé-
nération de revenus. Grâce à des transactions à dis-
tance sécurisées et interopérables, d’autres services 
externes du secteur privé peuvent être intégrés afin 
d’étendre les fonctionnalités de la plateforme. 

Du portefeuille d’identité numérique à l’authentifi-
cation dans le cloud, les identités numériques font 
évoluer les interactions des citoyens avec les services 
publics en améliorant l’accessibilité tout en rédui-
sant les coûts administratifs. L’offre de Veridos inclut 
une plateforme pour la fourniture à distance de ser-
vices publics clés.

Des services d’eGouvernement 

sûrs et pratiques 
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