
Étude de cas par Veridos

Aux Émirats Arabes Unis: des solutions 

d’identité sûres et fiables pour nos clients

Disposer d’une identité légale est essentiel pour chaque 
citoyen, car cela signifie avoir l’opportunité d’accéder à de 
multiples domaines de la vie quotidienne, qu’il s’agisse de  
l’éducation, des services publics tels que les soins de santé 
ou de voyages à l’étranger facilités. Conscients de cela, les 
E.A.U. sont devenus l’un des chefs de file dans la région du 
Moyen-Orient en investissant dans des solutions d’identité 
de pointe afin que leurs citoyens puissent accéder à des 
services essentiels.

Pionniers dans l’introduction d’un système de passeports 
électroniques, les E.A.U. occupent la première place du 
prestigieux classement international Passport Index d’Arton. 

Gage de leur engagement à améliorer l’accès pour leurs 
citoyens, les E.A.U. occupent une place de choix dans l’Indice 
mondial de l’innovation et ont même mis en place leurs 
propres outils de mesure, tels que l’Indice de l’innovation 
Abu Dhabi, pour poursuivre ces changements¹. 

En outre, dans le cadre de leur engagement permanent en 
faveur de la sécurité aérienne mondiale, les E.A.U. 
participent au répertoire de clés publiques (RCP) de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en 
hébergeant de manière sécurisée le serveur de cette 
dernière dans leur centre de données.
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UN PASSEPORT ÉLECTRONIQUE POUR OUVRIR DE PLUS LARGES 
PERSPECTIVES À TOUS LES CITOYENS

Donner la possibilité aux ressortissants des 
E.A.U. de voyager à l’étranger constitue l’un 
des éléments fondamentaux de cette ambition 
plus large. Dans le cadre du processus de 
numérisation des systèmes nationaux, les 
E.A.U. se sont engagés auprès de la 
Bundesdruckerei, en 2019, à moderniser leur 
système de délivrance des passeports, 
notamment en remplaçant le système de 
passeports mis en place par l’Autorité fédérale 
pour l’identité et la citoyenneté par des 
passeports électroniques répondant aux 
besoins locaux, aux exigences de l’OACI et aux 
normes de sécurité internationales les plus 
strictes. 
En 2011, les E.A.U. sont devenus le premier 
pays arabe à se lancer dans ce type de 
transformation numérique, en délivrant un 
passeport électronique équipé d’une 
micropuce contenant des données 
biométriques cryptées afin d’éviter toute 
falsification. 

Les E.A.U. ont adopté ce passeport hautement 
sécurisé car sa fiabilité permet aux citoyens de 
voyager dans un nombre croissant de pays. 
En 2015, les E.A.U. sont devenus le premier 
pays arabe à offrir à ses citoyens la possibilité 
de voyager sans visa dans les 26 pays 
européens de l’espace Schengen. Cela les a 
hissés, l’année suivante, à la 27e place du 
prestigieux classement Passport Index d’Arton. 

Grâce aux efforts concertés déployés dans le 
cadre de l’initiative « Passport Force » lancée 
par le ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale et l’Autorité 
fédérale pour l’identité et la citoyenneté, le 
passeport des E.A.U. a atteint la première 
place de ce classement. Fin 2019, avant que la 
pandémie de COVID-19 ne vienne perturber 

les voyages internationaux, le « score sans 
visa » du passeport des E.A.U. concernait alors 
178 pays, permettant ainsi à ses détenteurs de 
se rendre dans plus de 80 % des pays du 
monde, soit sans visa, soit avec un visa à 
l’arrivée. 

Veridos a fourni plusieurs services aux E.A.U. 
concernant certains aspects ayant trait à 
l’enregistrement, à la production, à la 
délivrance et au renouvellement des 
passeports, ainsi que des équipements pour le 
contrôle des passeports aux points d’entrée. 

Veridos fournit également une assistance 
complète 24h/24, 7j/7 aux sept sites consacrés 
à la personnalisation des passeports, y compris 
des services d’entretien et de maintenance 
pour les technologies d’enregistrement et les 
lecteurs de passeports ainsi que la supervision 
des tâches accomplies dans les centres 
d’émission des passeports. Veridos propose en 
outre une assistance technique pour les 
infrastructures à clés publiques et le répertoire 
national de clés publiques des E.A.U. 

Au fil des ans, Veridos est devenu un 
fournisseur de confiance de solutions 
d’identité de pointe qui viennent soutenir 
l’initiative « Passport Force » lancée par le 
ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale des E.A.U. Veridos 
a également travaillé en étroite collaboration 
avec l’Autorité fédérale pour l’identité et la 
citoyenneté afin de mettre en place un 
passeport électronique de qualité qui a su 
démontrer sa fiabilité dans le monde entier.

Des solutions d’identité et de passeport sur mesure 

répondant à l’évolution des besoins aux E.A.U.

Les E.A.U. ont investi dans un certain nombre d’activités, 
telles que l’éducation et le développement 
technologique, et créent des infrastructures de pointe, 
notamment des réseaux numériques, qui leur 
permettront de devenir un chef de file international 
dans le monde de l’après-pétrole. Les E.A.U. sont arrivés 
21e sur 193 pays dans l’Indice 2020 de développement 
de l’administration en ligne des Nations unies, qui 
mesure la disposition et la capacité des institutions 

nationales à utiliser des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) pour fournir des services 
publics. Le pays vise à ce que 100 % de ses citoyens 
disposent d’une connexion internet haut débit et d’une 
infrastructure numérique sécurisée d’ici à 2025². 
Actuellement, l’économie numérique des E.A.U. sont 
parmi celles qui enregistrent la croissance la plus rapide 
au monde.

VERIDOS FZE
Depuis sa fondation en 2015, Veridos bénéficie 
d’une solide présence aux E.A.U. Coentreprise entre 
la société allemande Giesecke+Devrient (G+D), l’un 
des leaders mondiaux dans le domaine des 
technologies sécurisées, de l’impression de billets 
de banque et des systèmes de gestion du cycle de 
vie des espèces, et Bundesdruckerei, l’imprimerie 
fédérale allemande, Veridos fournit une large 
gamme de solutions d’identité physique et 
numérique. Son portefeuille comprend des 
documents officiels, des systèmes de gestion du 
cycle de vie, des logiciels de vérification, des 
solutions de contrôle des accès et des frontières, et 
des services d’administration en ligne. Une grande 
connaissance des besoins de cette région

UN DOCUMENT NATIONAL SÉCURISÉ 
ET À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Grâce à leur localisation au centre du Moyen-Orient 
et à leur forte sensibilisation au numérique, les 
E.A.U. sont devenus un lieu stratégique qui permet 
à Veridos et à G+D de répondre aux besoins de leurs 
clients dans tout le Moyen-Orient et en Afrique. 
En 2019, Veridos et G+D ont déménagé dans un 
nouveau siège régional et ouvert un nouveau 
centre de compétences « services et formations » à 
Dubai Silicon Oasis.

moderne et en pleine croissance grâce à la présence 
préalable de ses deux sociétés mères.

Cette initiative s’inscrit dans l’ambition des E.A.U. 
de proposer aux investisseurs et aux parties 
prenantes une plateforme commerciale tournée 
vers l’avenir, dans le cadre de son programme 
intitulé « Vision 2021 », dont l’objectif est que le 
pays devienne l’une des premières destinations où 
il fait bon vivre et travailler.vivir y trabajar.

1https://u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/
government-of-future/innovation-in-the-uae
2https://www.linkedin.com/pulse/digital-govern-
ment-uae-future-governance-middle-east-beyond-sear/
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Une identité numérique sûre et pratique en 

complément de l’identité physique

Les avantages d’une plateforme d’administration 
en ligne interopérable et extensible sont 
nombreux, aussi bien pour les gouvernements que 
pour les citoyens. Les solutions d’administration en 
ligne VeriGO® permettent de fournir à distance 
des services publics essentiels, accessibles en tout 
temps et de manière fiable, grâce à une identité 
numérique robuste et sécurisée. La suite VeriGO® a 
été conçue pour réduire les coûts administratifs, 
vérifier à distance et en toute sécurité les identités 
et rationaliser les processus. Nous proposons 
également des solutions optimisées et flexibles qui 
peuvent être rapidement mises en œuvre. Nos 
solutions complètes peuvent également être 
facilement modifiées pour répondre aux besoins 
évolutifs de nos clients. 

Grâce à la combinaison des identités physique et 
numérique, les citoyens peuvent accéder à presque 
tout type de services publics, qu’il s’agisse de créer 
une identité numérique, de voter lors des élections, 
de payer des impôts, de demander un permis de 
conduire ou un passeport ou bien encore de 
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Veridos fournit des solutions à la pointe de la 
sécurité et de l’innovation qui répondent aux 
besoins des clients dans un monde connecté.

réaliser des transactions via un protocole de 
communication multicanal sécurisé. Plus la gamme 
de services fournis est étendue, plus l’État réalise 
des économies importantes en termes de temps et 
de coûts administratifs. 

Veridos est un acteur majeur sur le marché 
passionnant et en pleine évolution de la fourniture 
d’identités numériques sur smartphone. Nous 
proposons des solutions de services publics en ligne 
basées sur des technologies de pointe et des 
applications mobiles pour Android, iOS et 
Windows. Nous aidons également nos clients à 
migrer leurs processus traditionnels vers le monde 
numérique/en ligne. Cet accompagnement 
comprend notamment la fourniture de solutions de 
traitement du paiement des amendes 
administratives qui sont à la fois avancées et 
simples d’utilisation ou la fourniture d’applications 
d’identification virtuelle sur téléphone portable qui 
sont des solutions complémentaires ou alternatives 
aux documents d’identité physiques.
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Aujourd’hui, Veridos fournit l’intégralité de son 
portefeuille de solutions au Moyen-Orient par 
l’entremise de sa société implantée à Dubaï, 
Veridos FZE.

Sa participation en 2016, en collaboration avec le 
Royaume hachémite de Jordanie, à un projet de 
production et de délivrance de passeports lisibles 
par machine et conformes aux exigences de l’OACI 
pour les voyages internationaux témoigne de 
l’importance de disposer d’une base aux E.A.U. afin 
de pouvoir répondre aux besoins de nos clients 
répartis dans tout le Moyen-Orient. G+D fournit des 
passeports à la Jordanie depuis 2012 et tous les 
composants des passeports lisibles par machine sont 
fournis par Veridos. Ces composants comprennent 
notamment une clé anti-copie imprimée et gaufrée 
(PEAK©) (impression en creux combinée à 
l’impression offset), qui fait apparaître le texte 
variable « HKJ » (Hashemite Kingdom of Jordan) en 
fonction de l’angle d’observation de la zone Peak©.

Répondre aux besoins

de la Jordanie en matière 

de passeports
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