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Des documents de voyage sur mesure et sécurisés

Solutions de passeports  

électroniques



Grâce à Veridos, des voyages  

plus sûrs et plus simples

Veridos propose une gamme de solutions couvrant tous les processus liés aux 
passeports électroniques. Un document de voyage à la fois esthétique et sûr, 
accepté aussi bien dans le pays d’origine qu’à l’étranger. Nous proposons  
des services d’inscription et de personnalisation basés sur notre plateforme  
de haute technologie IMAGO, ainsi qu’un stockage sécurisé des données  
et un soutien complet pour la mise en place d’installations de production de 
documents dans le pays.

Notre but ? Identifier la meilleure solution pour répondre à vos besoins. La 
sécurité étant pour nous primordiale, nous intégrons des normes mondiales 
dans notre processus de développement, ce qui permet une intégration aisée 
dans votre infrastructure d’identité actuelle. 

Veridos prend en charge tous les aspects du 
déploiement de passeports électroniques de 
qualité supérieure. Du transfert de technologie 
et de savoir-faire à la production de documents 
dotés d’éléments de sécurité de pointe, les pas-
seports électroniques de troisième génération 
de Veridos rendent le passage des frontières 
efficace et sûr pour tous.

La photo et les données biographiques du  
détenteur du passeport sont les éléments les 
plus souvent falsifiés. Pour les passeports élec-
troniques, Veridos propose des technologies 
d’identification sécurisée variées telles la  
biométrie, la cryptographie et l’intégration de 
puces électroniques : la garantie d’une sécurité 
maximale et d’une solution sur mesure adaptée 
à vos besoins.

De solutions de bout  
en bout 

Une sécurité de premier  
ordre 
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Veridos aide ses clients à installer et à exploi-
ter des installations de fabrication adaptées  
à leurs besoins. Nous imaginons le site de  
production idéal et mettons en œuvre la solu-
tion de la manière la plus rentable et la plus 
durable possible.

Dans le monde actuel, les gouvernements et 
leurs citoyens doivent pouvoir faire confiance 
aux systèmes de sécurité mis en place à leurs 
frontières. Veridos fournit la technologie et 
l’expertise nécessaires pour mettre en œuvre 
des solutions de gestion intelligente des fron-
tières qui fonctionnent pour tous les usagers. 

Une production de passeports 
électroniques sur mesure

Des solutions fiables et 
sûres aux frontières 



Notre solution globale pour  

répondre à vos besoins

PrOceSSUS OPérAtIONNeLS DU SyStèMe De PASSePOrtS éLectrONIqUeS

Personnalisation des passeports électroniques

Processus de demande de passeport 
électronique et collecte de données

exportation des  
données de demande 
vers un site central

Importation de données à 
partir d’un site central

Suivi de production

Délivrance de  
passeports  

électroniques

Inspection aux frontières

Toute la chaîne de valeur du  
passeport électronique 

Les solutions de passeport électronique de Veridos 
couvrent l’ensemble du processus, à savoir l’ins-
cription et la génération de documents, la gestion 
des données, la mise en place d’une infrastructure 
à clé publique (PKI), la personnalisation et la pos-
sibilité de vérifier facilement les documents aux 
points de contrôle. chaque composant livré par 
Veridos est conforme aux normes de l’OAcI et  
à toutes les autres normes internationales perti-
nentes, tout en étant entièrement personnalisé 
pour répondre aux besoins et aux processus  
spécifiques du client.

Du transfert de technologie et de connaissances à 
la production de documents avec des éléments 
de sécurité de pointe, Veridos met en œuvre des 
solutions complètes, sophistiquées et holistiques 
conçues pour un environnement défini.

Une solution sur mesure 

chaque aspect des solutions Veridos est conçu 
pour faciliter les processus gouvernementaux et 
soutenir la production de documents d’identité 
fiables. Nous optimisons les interactions entre les 
différents composants afin de maximiser simulta-
nément les performances, la qualité et la flexibilité 
au profit de nos clients. 

Une intégration mondiale

Veridos fournit des solutions de passeport élec-
tronique entièrement conformes aux normes de 
l’OAcI, garantissant à tous les usagers des voyages 
sans encombre. Veridos donne aux organismes  
de contrôle des frontières la possibilité de vérifier 
efficacement l’identité des voyageurs. tout cela 
est soutenu par une distribution et un accès 
transparents aux certificats pertinents spécifiques 
à chaque pays, délivrés par le répertoire de clés 
publiques de l’OAcI.



Nous visons une 

sécurité maximale

Système d’exploitation pour cartes 
à puce et données biométriques 

Les informations biométriques telles que l’image 
faciale et les empreintes digitales sont stockées en 
toute sécurité sur une puce conformément à des 
normes de sécurité rigoureuses. Veridos propose 
des solutions de passeports personnalisables com-
prenant des systèmes d’exploitation pour cartes  
à puce, des incrustations, des couvertures électro-
niques et des pages de données en polycarbonate. 
Pour garantir une sécurité maximale, les identifi-
cateurs biométriques stockés sur une puce peuvent 
être examinés à l’aide d’un lecteur de proximité 
aux points de contrôle frontaliers.

Prévention des contrefaçons grâce 
à un document physique sécurisé 

La sécurité étant notre principale priorité, Veridos 
investit dans le développement et dans la concep-
tion d’éléments de sécurité. La combinaison unique 
de diverses technologies rend nos documents  
hautement sécurisés. Le document personnalisé 
comprend des éléments de sécurité intelligents et 
innovants couvrant les trois niveaux de sécurité.

Une personnalisation sûre  
et innovante 

Lorsque la gravure laser est utilisée pour la per-
sonnalisation, la page de données répond aux 
exigences de sécurité les plus élevées. Sa structure 
symétrique lui confère robustesse et résistance. 
Des éléments de sécurité et de personnalisation 
peuvent être appliqués sur les deux côtés de la 
page.
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Production de passeports  

électroniques sur mesure
Veridos fabrique ses documents d’identité sur des 
sites de production conformes aux normes ISO et 
certifiés en matière de qualité, et qui disposent 
également d’une habilitation de sécurité com-
plète au niveau européen. Nous pouvons égale-
ment travailler avec nos clients pour mettre en 
place un site de production adapté à leurs  
besoins. Nous planifions soigneusement chaque 
détail du site de production modèle, puis nous le 
mettons en œuvre de la manière la plus rentable 
et la plus durable possible. Avec l’accent mis sur 
la sécurité, Veridos facilite l’acquisition de toutes 
les certifications indispensables sur le site de pro-
duction. Les processus de production et les docu-
ments d’identité produits sont ainsi conformes 
aux normes internationales les plus rigoureuses 
en matière de sécurité et de qualité.

qualité éclatante des couleurs sur  

les passeports électroniques

Nouvellement développé par Veridos, cLIP ID® 
(color Laser Image Protected ID) est une solution 
intégrée dotant les nouveaux documents d’iden-
tité en polycarbonate de photos aux couleurs 
éclatantes. elle allie une gravure laser sécurisée  
à une impression d’image brillante et durable, 
tout en offrant une flexibilité maximale durant la 
phase de production et de personnalisation.

On obtient ainsi une photo fidèle du titulaire, 
vive et très contrastée, et qui rend parfaitement 
tous les teints de peau.

| techNOLOGIe De PerSONNALI-
SAtION DeS cOULeUrS POUr UNe 
fLexIbILIté MAxIMALe



Des solutions fiables et sûres  

aux frontières
en plus des passeports électroniques sécurisés, 
nous vous proposons une gamme de produits  
de contrôle aux frontières afin de garantir une 
authentification rapide et précise à tous les points 
de contrôle. Le bcS de Veridos est modulaire, 
flexible et évolutif. Ses performances et ses fonc-
tionnalités peuvent être étendues selon les be-
soins, par exemple lorsque les taux de transit de 
passagers augmentent, tandis que les processus 
peuvent facilement être ajustés en fonction de 
l’évolution des exigences. Les composants maté-
riels sont sélectionnés en fonction des besoins de 
chaque client. Nous prenons en charge tous les 
types de scanners de documents d’identité, de dis-
positifs d’enregistrement biométriques, de scan-
ners d’empreintes digitales, de scanners d’iris, 
d’appareils photo et de dispositifs connexes.

Le résultat est une solution flexible et évolutive 
assurant des processus de contrôle aux frontières 
plus rapides, plus sûrs et plus efficaces.
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| INNOVAtION et exPertISe INDUStrIeLLe 

Nous développons des composants novateurs, une technologie  
appliquée au papier de sécurité, des matériaux en polycarbonate, 
des systèmes d’exploitation de cartes à puce et des éléments de  
sécurité. Nous veillons à ce que nos solutions soient dotées des  
dernières technologies qui serviront nos clients pendant de  
longues années. Nous jouons un rôle actif dans l’élaboration, la 
mise à l’épreuve et la définition de nouvelles normes et tendances 
en matière de sécurité, tant pour les documents que pour les  
systèmes sous-jacents (comme Interpol, OAcI et bKA).

| DeS IDeNtItéS NUMérIqUeS cONVIVIALeS  
et fIAbLeS 

en plus de proposer des documents physiques sûrs et fiables, les  
services d’administration en ligne chargés du renouvellement de 
documents notamment permettent de réduire considérablement 
les coûts administratifs en rendant les services accessibles à chacun 
grâce à une plateforme d’administration en ligne élaborée et  
intuitive. L’application VeriGO® trueID permet aux citoyens de  
renouveler plus facilement leurs documents officiels, d’enregistrer 
une naissance ou d’accéder à d’autres services gouvernementaux. 
VeriGO® trueID utilise la reconnaissance biométrique des visages 
avec détection du degré de vivacité pour une validation sécurisée 
des identités. Les usagers n’ont pas besoin de s’inscrire à l’avance, 
car ils peuvent être authentifiés grâce à une base de données  
biométriques nationale existante.
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