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Système complet de gestion du cycle de vie  

des documents d’identité

IMAGO



La suite logicielle pour l’enregistrement, la 

gestion des données et la personnalisation 

de passeports et de pièces d’identité

	Saisie efficace et automatisée de données personnelles et biométriques

	Personnalisation optique et électronique de documents d’identité

	Contrôle qualité et validation à chaque étape du processus

	Processus de délivrance de documents d’identité hautement sécurisé

	Gestion de stocks de documents d’identité et de consommables

	Gestion de la fraude en cas de documents d’identité volés ou non valides

| IMAGO GÈRE EFFICACEMENT CHAQUE ÉTAPE TOUT AU LONG  
DE LA PRODUCTION D’UN DOCUMENT D’IDENTITÉ ET AU-DELÀ

Les systèmes en charge de la création et du traitement des documents d’identité 
doivent offrir une sécurité maximale. IMAGO protège soigneusement les données 
personnelles, de leur enregistrement jusqu’à la délivrance des documents.



Une flexibilité maximale 

IMAGO est la solution logicielle de gestion d’identité la 
plus flexible du marché pour les autorités publiques. 
Chaque étape du processus utilisé pour produire des docu-
ments d’identité sécurisés permet aux agences concernées 
d’adapter les spécifications à leurs besoins individuels.

La meilleure sécurité d’identification

La qualité supérieure des données garantit une sécurité 
maximale dans l’établissement des documents d’identité. 
Au cours du processus d’enregistrement, IMAGO vérifie  
la conformité de toutes les données personnelles avec les 
normes internationales, ce qui permet aux autorités  
d’enregistrer les données en toute sécurité, puis de per-
sonnaliser et de délivrer efficacement des documents 
d’identité sécurisés. 

Facilitation de la numérisation 

IMAGO saisit les données personnelles des citoyens et 
stocke ces données dans un dépôt central afin qu’elles 
puissent être facilement modifiées ou consultées par 
d’autres départements habilités. Ceci se traduit par des 
processus de travail numérisés et potentiellement beau-
coup plus efficaces.
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| PLUS DE 50 INSTALLATIONS RÉUSSIES D’IMAGO POUR DES PROjETS RÉPARTIS 
DANS LE MONDE ENTIER



Une solution ajustable

Veridos analyse les exigences des autorités et 
configure avec ses clients la solution logicielle  
appropriée à la gestion de tous les processus liés 
à la production de documents d’identité.

Une solution évolutive

Les exigences changent, les processus évoluent et 
les autorités publiques ont besoin d’une solution 
aussi flexible que possible. La suite IMAGO peut 
être étendue et adaptée ultérieurement sans 
qu’il soit nécessaire de réorganiser l’ensemble du 
système.

Facile à intégrer

IMAGO s’intègre facilement aux infrastructures 
existantes. Elle fournit un moteur de flux de travail 
qui peut être adapté à ceux appliqués par le client 
pour l’inscription, la gestion des données et la 
personnalisation et la délivrance des documents.

Économique

IMAGO comble parfaitement les lacunes présentes 
dans les systèmes existants et l’infrastructure en 
place, ce qui en fait une solution très rentable. Le 
système peut également être enrichi de nouvelles 
fonctions, telles que la capture de nouvelles don-
nées biométriques. 

Une suite logicielle unique pour  

gérer le cycle de vie complet des  

documents d’identité

La plupart des gouvernements ont recours à différents systèmes pour gérer le 
cycle de vie des documents d’identité. Veridos propose une solution sur mesure 
qui répond à toutes les exigences avec un niveau de sécurité élevé et constant.

UNE FLExIbILITÉ MAxIMALE : LES MODULES LOGICIELS IMAGO 
FOURNISSENT UNE SOLUTION DE bOUT EN bOUT POUR  
LA GESTION DU CyCLE DE VIE DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ.
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LE CADRE  
IMAGO 360° :  
SIx MODULES  
INDIVIDUELS OU 
UNE SOLUTION 
COMPLÈTE

Regardez la vidéo sur le  
portefeuille de solutions d’iden-
tification à 360° de Veridos :  
veridos.co/IDproduction

https://www.youtube.com/watch?v=jX6Uf2UBmkE&feature=youtu.be


Une qualité des données conforme

IMAGO vérifie la qualité et la validité des don-
nées biographiques et biométriques telles que les 
empreintes digitales, le visage, l’iris et les images 
de signature saisies lors de l’enrôlement et veille 
au respect des normes de l’OACI et de la réglemen-
tation européenne.

Une vérification fiable des données

IMAGO s’interface également avec les systèmes 
d’identification biométrique automatisés (AbIS) 
afin de vérifier les données biométriques et de 
confronter les bases de données biographiques aux 
systèmes de contrôle ou de liste noire au niveau 
national et/ou international (p. ex. INTERPOL).

Une sécurité élevée grâce  
à la validation

IMAGO valide les données sur la base de règles 
prédéfinies avant leur stockage. Elle peut égale-
ment vérifier les données par rapport aux  
registres nationaux et alerter l’utilisateur en cas 
de non-concordance. Afin d’éviter les fraudes, 
avant l’étape de personnalisation, les données 
personnelles et les documents d’identité sont 
également vérifiés par rapport au système de 
gestion des stocks.

La qualité supérieure des données  

garantit une sécurité maximale pour 

les documents d’identité

Les documents d’identité doivent être conformes aux normes internationales 
de prévention de la falsification. La qualité supérieure des données biomé-
triques saisies par IMAGO assure la sécurité ultime des documents.

LA MEILLEURE SÉCURITÉ D’IDENTIFICATION : LA NORME SUPÉRIEURE ADOPTÉE 
PAR IMAGO À L’ÉGARD DES DONNÉES bIOMÉTRIQUES CONSTITUE LE MOyEN 
LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS LARGEMENT ACCEPTÉ POUR RENFORCER LA  
SÉCURITÉ DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ.
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Une solution prête à l’emploi

Les modules de la suite logicielle IMAGO sont  
dotés d’une interface utilisateur intuitive, ce qui 
garantit une facilité d’utilisation maximale. Une 
formation approfondie est dispensée par notre 
personnel très expérimenté, ce qui permet aux 
opérateurs de commencer à utiliser le système 
sans délai.

Une compatibilité optimale

IMAGO prend en charge tous les principaux  
matériels et peut être utilisée avec les dispositifs 
d’enregistrement et de personnalisation de docu-
ments de tous les grands fabricants. La suite  
IMAGO est également compatible avec toutes  
les plateformes logicielles et bases de données à 
la pointe de la technologie.

Une connectivité garantie

Les problèmes de connectivité n’ont pas d’in-
fluence sur l’utilisation d’IMAGO. Le client peut 
être utilisé à la fois en ligne et hors ligne, ce qui 
permet d’utiliser le système dans des régions  
où le débit internet est limité. La solution mobile 
IMAGO améliorée permet d’enregistrer facilement 
les citoyens où qu’ils soient.

sécurité des données

IMAGO s’interface avec des composants d’in-
frastructure à clé publique (PKI) tels que les  
autorités de certification et les répertoires de  
clés publiques afin de personnaliser et délivrer 
des documents d’identité conformes aux normes 
de l’OACI.

IMAGO permet un flux de  

travail sans papier

IMAGO permet aux clients de migrer en douceur de processus basés sur papier 
vers des flux de travail numériques. La numérisation permet aux pouvoirs  
publics de réduire la charge de travail et de travailler de manière plus efficace.

FACILITATION DE LA NUMÉRISATION : LA NUMÉRISATION PERMET AUx  
POUVOIRS PUbLICS DE RÉDUIRE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE TRAVAILLER 
PLUS EFFICACEMENT
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