
www.veridos.com

Des services d'administration 
en ligne au quotidien
Des identités numériques pratiques et 

fiables à chaque étape importante



L'administration en ligne tout au long de la vie d'Anna 

De plus en plus, les citoyens peuvent bénéficier d'un large 

éventail de services gouvernementaux numériques.

Veridos fournit tous ces services administratifs numériques 

qui accompagnent les citoyens tout au long de leur vie.

Anna utilise ces solutions pratiques pour accéder à de 

multiples services au quotidien. Voici quelques-uns des 

nombreux scénarios où Anna a utilisé son identité numérique 

pour accéder à des services d'administration en ligne.
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Pourcentage des pays offrant des 

services gouvernementaux numériques 

en 2018 par secteur

Avec l'introduction d'une 

plate-forme d'administration en 

ligne, les citoyens peuvent accéder à 

toute une gamme de services en 

utilisant une seule application. Tous 

les services sont accessibles aux 

citoyens et disponibles même lors de 

déplacements et peuvent être 

élargis à bien d’autres services 

encore, ainsi qu’aux ministères et au 

secteur privé.

Éducation Emploi Santé Protection 
sociale

46% 38% 36% 33%

Source: Nations unies
© Statista 2019

Services médicaux
Prise de rendez-vous
Consultation de dossiers 
médicaux
Obtention d’ordonnances
Consultation médicale virtuelle

Enregistrer une nouvelle adresse
Enregistrement civil dans une nouvelle ville
Partage de la confirmation d'inscription avec les agences 
gouvernementales ou autres institutions

ABC

École
Échange de documents entre les parents et 
l'administration
Consultation des bulletins et certificats scolaires
Utilisation et mise à disposition de la carte d'étudiant
Consultation du calendrier scolaire, des devoirs et 
annonces importantes
Participation aux conférences virtuelles 
parents-enseignants
Règlement des frais de scolarité
Demande de changement d'école

Carte d'identité nationale
Demande de carte d'identité nationale pour les personnes majeures
Consultation et utilisation de document 
Déclaration de perte de carte d’identité 
Vérification de l'âge à l'entrée de certains établissements
Achat d’articles soumis à des restrictions d'âge
Vérification de l'âge pour certains services ou prestations

Certificat de naissance
Demande de certificat de naissance
Sauvegarde dans un coffre-fort personnel numérique
Disponibilité du portefeuille d'identité numérique sur  
smartphone
Partage du portefeuille avec certaines institutions, 
entreprises et administrations publiques
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Assurance maladie
Demande d’inscription à une assurance maladie
Enregistrement dans un coffre-fort personnel numérique
Accès au coffre-fort possible pour certaines entreprises
Possibilité pour les citoyens de présenter leurs 
documents via un lien sécurisé
Demande de remplacement de la carte d’assuré 
(physique ou numérique)

Demande d’inscription en crèche ou en maternelle
Règlement des frais d’inscription
Présentation de documents officiels importants
Communication avec l’administration

Crèche, maternelle



Solution destinée au secteur public
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Solution destinée aux secteurs public et privé

Compte bancaire et services ban-
Ouverture d’un compte bancaire
Demande de carte de crédit
Demande de prêt

Consultation et utilisation des registres et diplômes
Consultation et utilisation de la carte d'étudiant
Échange de documents entre l'étudiant et l'université
Consultation du calendrier universitaire, des missions et 
annonces importantes
Règlement des frais universitaires
Consultation et utilisation des diplômes universitaires

Université

Solution destinée aux secteurs public et privé

Biens immobiliers
Achat de propriété foncière 
Dossier complet concernant les propriétés foncières 
Vérification d’identité pour l’achat et la vente de biens 
Stockage sécurisé de dossiers de biens immobiliers dans 
un coffre-fort numérique
Affichage et mise à disposition de l’attestation de 
propriété
Transmission des droits de propriété
Accès à l’historique des propriétaires précédents

Mariage et services connexes

Demande et utilisation d’un certificat de 
mariage
Déclaration de mariage
Enregistrement d’un partenaire

Renouvellement d’un passeport
Utilisation et présentation d’un 
passeport
Déclaration de perte 

Passeport
Permis de conduire
Demande de permis de conduire
Renouvellement du permis de conduire
Utilisation et présentation du permis de conduire
Paiement d’amendes
Vérification du nombre de points
Déclaration de perte de document
Papiers temporaires de transfert d'un véhicule

L’authentification 
multidimensionnelle pendant 
l'intégration ou les transactions 
de grande valeur peuvent 
rendre les transactions 
bancaires numériques à la fois 
pratiques et sécurisées.

Un écosystème numérique sûr peut 
être obtenu par les établissements 
d'enseignement afin d’assurer l’accès 
à distance aux étudiants ainsi qu’aux 
enseignants.

Les étudiants ont un accès sécurisé 
aux documents sensibles et peuvent 
effectuer le paiement des frais de 
scolarité directement à partir de leur 
smartphone.

|  VeriGO® TrueID

Des services d'administration en ligne pratiques 
et sûrs pour les citoyens. Une application 
extensible utilisée pour rationaliser les services 
gouvernementaux.

Avantages pour les citoyens :

Facilité d'utilisation et accessibilité maximale

Rapide et sans enregistrement préalable

Réduit les déplacements longs et coûteux vers 
les bureaux d'enregistrement

Avantages pour les gouvernements:

Service numérique sécurisé 
avec processus de paiement 
intégré

Facile à intégrer et 
hautement personnalisable

Numérise et rationalise les 
processus internes

Demande de VeriGO® TrueID
Accès à distance aux services sécurisés

|  VeriGO® DriveID in Kosovo

Veridos a déployé la première solution 
de permis de conduire mobile en 
février 2018 en République du Kosovo.

Peut être étendue à d'autres 
documents d'identité, tels 
que les cartes d'identité 
numériques et les cartes 
d’assurance maladie

Les citoyens affichent leur 
permis de conduire sur leur 
smartphone pour une 
vérification sécurisée par les 
autorités publiques

Interopérable et conforme à 
la norme ISO 18013-5

Disponible avec ou sans 
connexion Internet

Demande de VeriGO® DriveID
Permis de conduire mobile
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Solution destinée au secteur public

Solution destinée au secteur privé

Solution destinée aux secteurs public et privé

Licences et certification

Présentation d’une licence de plongée sous-marine
Présentation d’une licence de pilote
Présentation d’un permis de pêche
Présentation d’un permis bateau
Présentation d’un extrait de casier judiciaire

Déclaration fiscale
Déclarations fiscales en ligne

Visa électronique

Demande de visa électronique
Suivi du traitement de la demande
Utilisation et présentation d’un visa 
électronique
Affichage du type de visa : visa de travail, visa 
étudiant, etc.

Enregistrement de la carte Sim
Achat et enregistrement d’une carte Sim
Déclaration de perte d'une carte Sim
Changement d’abonnement
Règlement des factures

Assurance en ligne
Demande d’assurance pour un animal 
de compagnie
Demande d’assurance habitation
Demande d’assurance vie
Présentation d’une preuve d'assurance

Prestations de retraite
Déclaration de départ à la retraite
Modification des données personnelles
Présentation de l’attestation de retraite

Choisissez Veridos comme 
partenaire de confiance dans la 
mise en œuvre des solutions 
d'administration en ligne 
adaptées à vos besoins 
aujourd’hui et dans le futur.

Prestations financées 
par le gouvernement

Affichage de fiches de poste
Demande de prestations gouvernementales et 
sociales telles que sécurité sociale et prestations 
d'invalidité
Demande de financement d’aide au logement
Demande et utilisation de rations alimentaires

Les documents d'identité, y compris les 
visas électroniques appelés aussi eVisas, 
peuvent être accessibles et authentifiés à 
la fois en ligne et hors ligne.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent 
accéder à leur documents sensibles 
même sans couverture du réseau ou 
accès Internet.

|  Normalisation ISO

Veridos se conforme aux normes 
ISO appliquées aux documents de 
voyage, permis de conduire, cartes 
d'identité mobiles, documents 
sources et à la biométrie, y compris 
des systèmes de fond tels que 
l'infrastructure à clé publique 
(ICP). Nous sommes des membres 
actifs du groupe de travail 10 de 
l'ISO qui travaille sur les tests 
d'interopérabilité destinés à 
appuyer la norme ISO 18013-5.

Les identités numériques ajoutent 
encore davantage de confort pour 
accéder à des services et éviter les 
coupures de réseau.

Un justificatif numérique mobile est 
instantanément disponible pour toute 
transaction en ligne ou hors ligne sans 
outil supplémentaire, tel un lecteur de 
cartes.

 Notre technologie de portefeuille du 
gouvernement rend les licences, 
certificats et autres documents essentiels 
accessibles dès que c’est nécessaire. Ces 
documents sont interopérables entre les 
diverses autorités d’émission et de 
contrôle.
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Solution destinée au secteur public

Solution destinée au secteur privé

Solution destinée au secteur privé

Solution destinée aux secteurs public et privé
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