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Solutions VeriFAB
Des solutions de production de documents d’identité qui  

garantissent la souveraineté et la sécurité des gouvernements  

et de leurs citoyens



En gérant la production des passeports électroniques, des cartes d’identité et 
d’autres produits imprimés de sécurité dans leur pays d’émission, les gouver
nements ont l’ultime garantie de leur souveraineté et du maintien des normes 
de sécurité les plus élevées actuellement disponibles. Notre équipe s’attache à 
dépasser en permanence les normes établies.

Nous sommes depuis longtemps le partenaire de confiance des gouvernements 
en quête de solutions d’identité avancées et sécurisées. En tant que coentre
prise entre les deux principaux fournisseurs allemands de technologies de 
haute sécurité, Giesecke+Devrient et Bundesdruckerei, nous apportons plus 
d’un siècle d’expérience, d’expertise et un sens de l’innovation avéré à toutes 
les étapes du projet.

L’ultime garantie de votre  

souveraineté



Les références prestigieuses de Veridos

Avec des sites de production dans le monde entier, Veridos, coentreprise 
entre Giesecke+Devrient et Bundesdruckerei, vous offre un accès inégalé à 
des compétences spécialisées et des ressources techniques.
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solutions d’identité nationales

pays ont choisi nos

passeports lisibles à la machine (MRTD)

pays ont choisi nos

passeports électroniques

pays ont choisi nos

cartes d’identité et permis de conduire

pays ont opté pour des

usines de production de cartes d’identité

et de passeports électroniques



Nous bâtissons avec vous des sites de 
production de pointe, efficaces et  

faciles d’entretien, pour répondre à vos 
besoins actuels et futurs.

Idéation et conseil

Chaque projet est unique, c’est pourquoi nous 
commençons par une analyse à 360° des objectifs 
de votre projet. Cette analyse couvre les proces
sus de production actuels, s’il y en a, jusqu’à vos 
besoins futurs probables. Notre équipe d’experts 
chevronnés élabore ensuite une solution de bout 
en bout soigneusement adaptée à ces besoins. 
Nous discutons en détail avec vous des scénarios 
optimaux en termes d’équipements, de processus 
et de consommables avant de finaliser un plan.

Que votre nouvelle installation comprenne la 
construction de bâtiments ou qu’elle soit située 
dans un bâtiment existant, nous travaillerons en 
étroite collaboration avec vous pour nous assurer 
que toutes les principales zones et fonctionnalités 
sont convenues dans le cadre d’un processus de 
conception itératif.

Planification et ingénierie

Nos experts précisent tous les détails de la pro
duction, des machines et processus à la planifica
tion du bâtiment et de l’infrastructure environ
nante. La sécurité physique et logique, comme la 
sécurité informatique, sont des aspects essentiels 
du projet.

Toutes les étapes seront alignées sur vos objectifs 
individuels afin de donner à chaque usine ses  
caractéristiques uniques, notamment :
	les spécifications et les quantités de produits 

souhaitées
	l’optimisation du processus de production
	la possibilité d’une expansion future
	la flexibilité de la production
	l’efficacité de la production et la rentabilité
	la durabilité

Les étapes à suivre pour installer

votre usine de production

Approvisionnement et logistique 

Nous négocions les contrats avec les fabricants 
sélectionnés et gérons tous les aspects de l’acqui
sition des équipements et de leur livraison à la 
nouvelle usine. En fonction de la disponibilité des 
matériaux et des délais, nous planifions égale
ment la logistique nécessaire pour que tous les 
matériaux essentiels soient livrés à temps afin de 
garantir la continuité de la production.

Mise en œuvre, transfert de 
connaissances et formation

Nous créons des emplois locaux en embauchant 
des employés locaux et nous leur donnons les 
connaissances et les compétences dont ils auront 
besoin pour gérer l’ensemble du processus lorsque 
votre usine entrera en phase de production. 

Cette approche crée des opportunités d’emploi 
bien avant la mise en service et a pour avantage 
d’aider votre personnel à acquérir des niveaux de 
précision et d’efficacité de production conformes 
aux normes internationales les plus élevées.

Nous facilitons l’obtention de toutes les certifi
cations pertinentes pour votre nouvelle usine  
de fabrication de documents d’identité afin de  
garantir que les processus de production en place 
et chaque document d’identité que vous pro
duisez répondent en permanence aux normes 
internationales de sécurité et de qualité les 
plus élevées.



Une solution complète pour  

le présent et pour l’avenir

Veridos possède à la fois la capacité et l’exper
tise nécessaires pour répondre aux besoins en 
constante évolution de votre pays. En tant que 
pionniers dans tous les aspects de la production 
de pièces d’identité sécurisées, nous travaillerons 
en étroite collaboration avec vous. Vous bénéfi
cierez de notre expertise à tous les niveaux de la 
production de documents de sécurité, dont les 
cartes d’identité et les passeports.

En plus de vous aider à développer des installa
tions de production de pointe, Veridos peut éga
lement fournir des solutions d’identité globales 
pour améliorer votre infrastructure actuelle.  
Ces solutions comprennent une gamme de pro
duits de contrôle aux frontières qui garantissent 
une authentification rapide et précise à tous  

les points de contrôle. Le système Veridos de 
contrôle aux frontières est modulaire, flexible et 
évolutif.

Outre la production de documents physiques 
sûrs et fiables, les gouvernements du monde  
entier profitent également de plus en plus des 
avantages de l’accès numérique à leurs services : 
l’administration en ligne. Ces avantages vont de 
la réduction considérable des coûts administra
tifs, comme ceux liés au renouvellement des  
documents, à l’accès à distance à une gamme 
complète de services publics pour tous les  
citoyens. Là encore, Veridos aide les gouverne
ments à créer les informations d’identification 
qui garantissent des plateformes d’administra
tion en ligne fiables.
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