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Un système de délivrance de passeport électronique modernisé  

de bout en bout, un centre de production local et un contrôle des 

frontières à la pointe de la technologie

Le chemin vers l’avenir  

du Bangladesh



Veridos a introduit le premier passeport électronique 
pour la République populaire du Bangladesh. Ce projet 
exhaustif couvre toute la chaîne de valeur, y compris 
la fourniture, l’installation et la mise en œuvre d’une 
infrastructure de passeports électroniques de nouvelle 
génération et d’une solution de contrôle frontalier  
à la pointe de la technologie. Pour rendre cet ambi-
tieux projet possible, un nouveau système d’inscrip-
tion biométrique a été mis en place tout comme des 
des bases de données modernes et sécurisées.

Le partenariat entre le Département de l’Immigration 
et des Passeports du Bangladesh et Veridos permet 
au Bangladesh de passer de passeports lisibles à la 
machine (MRP) à des passeports électroniques produits 
localement. Grâce à cette importante mise à niveau 
du système, le passeport bangladais sera l’un des  
documents d’identité les plus sophistiqués au monde. 
Le Bangladesh deviendra en outre indépendant des 
fournisseurs tiers, et d’importantes mesures de réduc-
tion des coûts seront réalisées en augmentant la chaîne 
de valeur locale grâce à une production nationale. 
Ceci constitue une étape importante de la stratégiede 
transition numérique portée par le gouvernement du 
Bangladesh.

La solution sur mesure de Veridos 

pour le Bangladesh
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	Introduction de passeports électroniques 
(ePassports) à la pointe de la technologie et 
sécurisés conformes aux normes de l’OaCI*

	Production locale dans un nouveau site  
ultra-moderne au Bangladesh

	Passeport électronique doté d’une page de 
données en polycarbonate et d’une photo 
couleur vive en haute définition basée sur 
la technologie CLIP® ID de Veridos

	Installation de 50 guichets automatisés de 
contrôle aux frontières (eGates) sur 5 sites

	Production prévue jusqu’à 5 millions de 
passeports électroniques par an

	Création d’emplois hautement qualifiés 
grâce au transfert de technologie et à une 
production locale

|   RÉsUMÉ DU PROJeT

*Organisation de l’aviation civile internationale (OaCI)



système de passeports  

électroniques renforcé
Veridos a modernisé l’ensemble de l’infrastructure  
de production et de délivrance de passeports électro-
niques de la République populaire du Bangladesh. Des 
passeports électroniques innovants produits sur un site 
de production local et une infrastructure de pointe en 
matière d’identification et de contrôle aux frontières 
font partie des objectifs ambitieux du projet, qui  
génère désormais des emplois hautement qualifiés 
pour une jeune génération de Bangladais.

Une approche de service  

complet pour le Bangladesh.

Implanté pour durer.

Les PROCessUs OPÉRaTIOnneLs DU sYsTÈMe De PassePORTs ÉLeCTROnIQUes

SUPERVISION DES 
FRONTIÈRES

	Gestion d’opéra-
tions aux frontières 
au niveau national 

	Gestion de systèmes 
aux frontières au  
niveau national

VÉRIFICATION DE  
DOCUMENTS

	authentification

	Lecture de  
documents

SUPERVISION DES 
FRONTIÈRES

	Gestion d’opéra-
tions aux frontières 
au niveau du site

	Gestion de systèmes 
aux frontières au 
niveau du site

INSPECTION AUX 
FRONTIÈRES

	Contrôle manuel

	Contrôle  
automatisé

Personnalisation des passeports électroniques

Processus de demande de  
passeport électronique

exportation des données 
vers un site central

Importation de données à 
partir d’un site central

Création de réponses de 
production

Délivrance de passeports 
électroniques

Inspection aux frontières
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	Modernisation de 72 bureaux de délivrance de 
passeports régionaux ; 72 succursales spéciales 
et 80 consulats du Bangladesh à l’étranger

	Introduction d’une infrastructure à clé publique 
et d’un répertoire de clés publiques

	Centre de données et centre de reprise après 
sinistre

	Inscription et délivrance basés sur une solution 
de passeports électroniques conforme à l’OaCI. 
Un total de 260 appareils seront disponibles 
pour l’inscription mobile et seront répartis 
entre les bureaux de délivrance de passeports 
régionaux et les consulats du Bangladesh à 
l’étranger

	Mise à niveau du système automatisé d’identi-
fication d’empreintes digitales

Tous les nouveaux passeports électroniques de la 
République populaire du Bangladesh incorporent 
un module de puce sans contact doté d’une  
fonctionnalité de chiffrement. La puce stocke des 
informations biométriques permettant d’authen-
tifier l’identité du titulaire du passeport électro-
nique, telles que :

	Iris
	empreintes digitales

La puce innovante du passeport électronique, conforme aux normes de l’OaCI, permet une identifica-
tion précise sans contact et sécurisée, ce qui fait de ce nouveau passeport électronique un document 
de voyage d’une fiabilité à toute épreuve pour les citoyens du Bangladesh.

Plus de 40 éléments de sécurité de tous niveaux 
(1, 2 et 3) ont été intégrés dans la conception du 
passeport électronique.

	Page de données personnalisée en polycar-
bonate

	Image faciale aux couleurs vives basée sur la 
technologie CLIP® ID

	Fil de sécurité holographique
	Fenêtre transparente avec photo personnalisée
	Image laser multiple
	MAGIC-ID - le drapeau bangladais flottant  

au vent
	Filigranes sur papier de sécurité

Principales caractéristiques du nouveau système de passeports électroniques

Pourquoice passeport électronique est-il à la fois unique et sécurisé ?

	Image faciale
	Données personnelles



Caméra de surveillance CCTV

Unité de capture biométrique avec détection du  
caractère vivant et détection anti-usurpation

Faisceaux lumineux contre le talonnage

Lecteur intégré pour  
la vérification de  
documents d’identité

solution avancée de contrôle  

aux frontières
Le nouveau système intégré de contrôle aux fron-
tières prend en charge la lecture des données des 
passeports électroniques et permet aux passagers 
de passer les points de contrôle rapidement et en 
toute sécurité.

La solution innovante d’eGate intègre un logiciel 
automatisé de détection des faux passeports, des 
interfaces de vérification d’antécédents et un  
système complexe de reconnaissance de talonnage. 
Tous ces dispositifs de sécurité empêchent les 
fraudes et détectent les tentatives de passage 
clandestin derrière un usager.

Les guichets automatisés ont un design moderne, 
sont personnalisés en fonction des exigences spé-
cifiques des aéroports régionaux ou des postes 
frontaliers terrestres et ont une interface utilisa-
teur optimisée afin d’assurer une ergonomie  
facile, un débit de passagers élevé et un taux 
d’acceptation élevé par les utilisateurs.
 
	Des portiques eGate de pointe pour un contrôle 

automatisé aux frontières
	Un système intégré de contrôle aux frontières 

avec commande manuelle 
	Des flux de passagers améliorés grâce à des 

processus plus rapides
	Un traitement intuitif, facile et rapide des  

départs et arrivées
	Des frontières sécurisées grâce à la technologie 

de biométrique
	Un système évolutif et adaptable à des besoins 

et contextes changeants



La République populaire du Bangladesh a connu 
une forte croissance économique au cours des 
dernières années, rejoignant ainsi les onze nou-
veaux pays émergents. Le Bangladesh abrite une 
population jeune prête à participer à la trans-
formation du pays, un objectif fixé pour 2021.  
en construisant des sites locaux de production de 
passeports de haute technologie et en formant 
des spécialistes, le Bangladesh fournira aux  
citoyens et aux générations futures des docu-
ments d’identité sécurisés. Ce volet du projet  
alimentera la croissance en créant des emplois 
hautement qualifiés.

Veridos est fière et heureuse d’accompagner la 
République populaire du Bangladesh dans la mise 
en place de la prochaine génération de passeports 
électroniques.

Un site de production moderne  

pourdes passeports électroniques 

produits localement

Pour assurer l’approvisionnement local, la réduction des 
coûts et la création d’emplois hautement qualifiés, le 
Département de l’Immigration et des Passeports (DIP) 
du Bangladesh a créé son propre site de production  
de passeports électroniques avec l’aide de Veridos. La 
capacité de production quotidienne atteindra jusqu’à 
25 000 passeports électroniques. en outre, grâce à la 
conception modulaire du site, le DIP peut augmenter sa 
production (par exemple en ajoutant des équipements 
d’impression de sécurité, en fabriquant des pages de 
données en polycarbonate, etc.)
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Des solutions d’identité pour une 
économie forte
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