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Assurer des contrôles aux frontières sûrs et efficaces

Solutions pour la gestion  

des frontières



Veridos propose des solutions fiables 

pour assurer le contrôle  

de vos frontières

Les voyages dans le monde entier sont plus prisés et faciles que jamais. Le défi 
consiste à interdire l’accès aux voyageurs indésirables, criminels, voyageurs  
non munis de visas ou ceux tentant d’entrer illégalement dans le pays, et ce, tout 
en maintenant un trafic fluide pour les touristes, les voyageurs d’affaires et les 
immigrants légaux. 
• Dans un monde connecté et global, le trafic aérien de passagers en hausse oblige 

à une sécurité et à une efficacité maximum lors des contrôles aux frontières.
• Plus de 100 pays ont introduit des passeports électroniques biométriques en vue 

d’optimiser la sécurité.
• Selon INTERPOL, on compte chaque année plus de 289 000 cas de documents de 

voyage volés ou perdus enregistrés sur la base de données mondiale d’INTERPOL.

Source: INTERPOL

Aujourd’hui plus que jamais, les gouvernements et 
leurs citoyens doivent pouvoir avoir confiance dans 
la gestion de leurs frontières. C’est ce que Veridos 
procure.

Veridos en tant que co-entreprise de Giesecke+ 
Devrient et Bundesdruckerei réunit l’expertise en 
matière d’identification de ses deux sociétés mères, 
dans une offre haut de gamme. Veridos est spécialisée 
dans la fourniture de solutions gouvernementales 
sécurisées, tant au niveau des documents d’identité 
que des technologies associées. Grâce à sa vaste  
expérience en matière de création et de vérification 
de documents d’identité, Veridos est un partenaire 
de choix pour des systèmes intelligents de gestion 
des frontières adaptés au contexte politique actuel.

La solution de contrôle aux frontières de Veridos (BCS) 
prend en charge vos processus d’immigration aux 
points d’entrée (PoE) tels que les aéroports, les ports 
maritimes et les frontières terrestres. Elle permet aux 
autorités d’identifier de manière fiable les voyageurs 
à leur arrivée ou à leur départ en capturant et en véri-
fiant des éléments biométriques tout en authentifiant 
les données figurant dans leurs documents de voyage. 

Les données relatives aux voyageurs, y compris des 
données biométriques optionnelles, peuvent être 
stockées efficacement dans un système de gestion 
d’entrée/sortie distinct. Cette base de données ex-
haustive peut être utilisée pour vérifier les violations 
de visa (dépassement de la durée de séjour autorisée), 
générer des rapports et effectuer des analyses statis-
tiques. Cette solution hautement configurable prend 
en charge toute la gamme des documents d’identifi-
cation et de voyage tels que les MRTD, les passeports 
électroniques, les permis de séjour et les cartes 
d’identité. Elle intègre notre plateforme de vérifica-
tion VeriGO®, permettant une intégration facile dans 
différents environnements tout en assurant une pro-
tection maximale des données et de la confidentialité. 

Associé à notre système de gestion de projet expéri-
menté, qui fonctionne à la fois comme une solution 
complète autonome et comme un outil d’intégra-
tion pour différents systèmes, le résultat est une 
plateforme de contrôle frontière efficace et fiable.



Contrôles de cohérence  

	Compare les données de la 
bande MRZ avec les données 
MRZ de la puce

	Compare les données de la 
zone d’inspection visuelle 
(VIZ) avec les données MRZ  
et de la puce

Vérification des bases de  
données

	Vérifie les documents natio-
naux par rapport aux bases 
de données nationales

	Vérifie les données des docu-
ments par rapport aux listes 
de surveillance nationales

	En option : Vérifie les don-
nées des documents par 
rapport aux bases de don-
nées internationales telles 
que INTERPOL, VIS, etc.

Prise en charge du PKD  
national

	Intègre les infrastructures 
à clé publique existantes

	Met en place une infra-
structure PKD nationale 
pour la vérification et la 
validation de la chaîne de 
certificats de passeports 
électroniques 

	S’intègre parfaitement au 
système PKD de l’OACI   

Vérification optique

	Vérifie la zone de lecture  
optique (MRZ)

	Vérifie les éléments de  
sécurité physiques de base 

	Vérifie les éléments de  
sécurité renforcées sous  
lumière blanche, UV et IR

Vérification électronique

	Vérifie le contenu, l’authen-
ticité et l’intégrité de la  
puce (conformément aux 
normes de l’OACI)

	Intègre des systèmes de  
répertoire de clés publiques 
(PKD)

Les agents de contrôle aux frontières et les organismes publics doivent être en mesure de vérifier et 
d’authentifier les documents d’identité de manière à la fois rapide et fiable. Veridos propose plusieurs 
solutions pour leur rendre la tâche aussi simple que possible.
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	Des contrôles d’identité précis avec une sécurité  
accrue dans tous les points d’entrée (aéroports, ports 
maritimes, frontières terrestres)

	Une architecture modulaire, évolutive et sécurisée 

	Un fonctionnement en ligne efficace 

	Un fonctionnement hors ligne fiable (pour les sites de 
contrôle frontalier non connectés) 

	Hautement configurable et personnalisable pour  
répondre aux exigences et réglementations nationales

	Traitement et stockage sécurisés des données

	Protection des données dès la conception pour la  
sécurité des informations

| APERçU DE LA SOLUTION DE CONTRôLE 
AUx fRONTIèRES DE VERIDOS   

Sécurisez vos frontières avec notre 

solution



Vérification et identification : Aperçu général des processus

Le BCS peut être utilisé pour recueillir et comparer les 
données biométriques des titulaires de documents 
électroniques avec les informations stockées sur la 
puce électronique de leur document :

	vérification 1:1 des empreintes digitales, de l’iris et 
des images faciales ISO.

	vérification 1:n par rapport à un système automa-
tisé d’identification des empreintes digitales (AfIS) 
ou un système automatisé d’identification biomé-
trique (ABIS). 

	Comparaison et validation des informations des 
documents optiques par rapport à une base de 
données de caractéristiques de sécurité optiques. 

	Vérification automatique par rapport aux systèmes 
d’information de base, y compris les bases de don-
nées internationales (par exemple INTERPOL) et 
nationales (par exemple la liste de surveillance du 
BCS ou un système national de production de  
documents d’identité). 

	Communication du BCS avec chacun de ces systèmes 
à l’aide d’un adaptateur flexible et dédié.

Une gamme complète de  
fonctionnalités 

Le BCS de Veridos est modulaire, flexible et évolutif. 
Ses performances et ses fonctionnalités peuvent être 
étendues selon les besoins, 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. 

Le BCS exploite une architecture à trois niveaux qui 
se compose de clients complexes, de clients web, de 
serveurs de bases de données centrales, de serveurs 
d’applications et d’outils de gestion de systèmes. 
Notre offre comprend la mise en place initiale de tout 
l’équipement de contrôle nécessaire pour effectuer les 
inspections primaires et secondaires, ainsi que tous les 
processus administratifs et de back-office.

Les composants matériels sont sélectionnés en fonc-
tion des besoins de chaque client. Le BCS prend en 
charge tous les types de scanners de documents d’iden-
tité, de dispositifs d’enregistrement bio métriques, 
de scanners d’empreintes digitales, de scanners d’iris, 
d’appareils photo et de dispositifs connexes. Les équi-
pements de bureau standard (imprimantes, scanners) 
peuvent être facilement intégrés dans notre solution. 

Nous nous chargeons de mettre en œuvre une solu-
tion flexible et évolutive assurant des processus de 
contrôle aux frontières plus rapides, plus sûrs et 
plus efficaces.
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Contrôle automatisé des frontières

La solution VerifAST® Automated Border Control 
permet une mise en œuvre efficace des processus 
d’immigration aux points d’entrée d’un pays où 
transitent un grand nombre de voyageurs. Les 
clients définissent leur propre profil de risque,  
ce qui permet une concentration optimale des 
ressources en personnel de contrôle. La vérifica-
tion rapide et professionnelle des documents de 
voyage et des données biométriques recueillies 
garantit un traitement aussi rapide et fiable que 
possible des voyageurs à faible risque. Ceci permet 
aux gardes-frontières d’effectuer un contrôle plus 
approfondi des voyageurs à haut risque tandis que 
les autres bénéficient d’un délai de traitement 
plus rapide.

Veridos fournit des solutions flexibles de contrôle 
automatisé des frontières (ABC) eGate / guichet 
basées sur la plateforme VeriGO®:

	Utilisation de passeports et de cartes d’identité 
électroniques

	Vérification intégrée des caractéristiques de  
sécurité physiques

	Vérification des caractéristiques biométriques
	Des passages de frontières rapides, sûrs et  

automatisés 
	En option, un programme de pré-enregistre-

ment

Le film qui suit montre comment 
fonctionne une eGate de Veridos: 
veridos.co/eGate

eGates Veridos à l’aéroport 

de Luxembourg

http://veridos.co/eGate


La solution de contrôle  

aux frontières moderne, rapide  

et sûre du Luxembourg 

Moins d’un an après la signature du contrat, le test d’acceptation sur site (SAT) 
des eGates de Veridos effectué à l’aéroport a été un succès.

Doté d’une structure intuitive, le système a été 
conçu pour attirer immédiatement l’attention du 
voyageur. Généralement, la procédure de contrôle 
à la frontière dure moins de 14 secondes!

Le contrôle des passeports dans cette zone est 
bien plus rapide pour tous les passagers.  
L’infrastructure et le design peuvent être facile-
ment adaptés et réutilisés, ainsi qu’installés en 
fonction des besoins de futurs clients. Une fois 
des tests poussés effectués lors d’une phase de 
déploiement de quatre semaines, le matériel infor-
matique et les logiciels permettent d’accélérer les 
processus d’immigration du pays dans la zone 
Non-Schengen de l’aéroport.

Nous identifions les besoins de nos clients en matière de solutions évolutives et sommes en relation 
avec les principaux décisionnaires et partenaires technologiques. Veridos prend part activement aux 
projets de recherche de BCS suivants :

PROTECT est un projet signé en 2019 qui a été  
financé par la Commission européenne et coor-
donné entre Veridos et 9 autres partenaires euro-
péens. La solution PROTECT-passage sans barrière 
réduit les temps d’attente tout en garantissant la 
sécurité et l’efficacité des contrôles. PROTECT est 
la preuve que les solutions aux postes frontières 
peuvent être optimisées et simplifiées à travers 
l’Europe.

Le projet D4Fly dirigé par Veridos met l’accent 
sur l’authentification mobile des passagers en dé-
placement et la vérification de documents, avec 
pour objectif principal de rendre les contrôles 
aux frontières plus rapides et plus sûrs. Parmi nos 
thèmes de recherche on compte la reconnais-
sance faciale en 3D, l’utilisation de téléphones 
portables comme moyen d’identification, la dé-
tection de documents falsifiés et de la fraude. Le 
bénéfice potentiel de la technologie blockchain 
en matière de vérification d’identité fera égale-
ment l’objet de recherches.

| NOS PROjETS DE RECHERCHE INNOVANTS SUR LE CONTRôLE  
AUx fRONTIèRES

L’OACI et nos clients profitent de notre expertise 
en matière de système de répertoire de clés pu-
bliques (PKD).  

	Veridos est responsable du projet du nouveau 
système PKD de l’OACI

 Veridos a mis en place un processus entière-
ment transparent, fiable et sûr pour la fourni-
ture et la vérification des certificats de l’OACI 
requis pour la validation correcte des passe-
ports électroniques.

	Grâce à notre expertise du système PKD de  
l’OACI, nous assurons une mise en place efficace, 
fluide et adaptée aux besoins d’un pays en ma-
tière de PKD nationaux (nPKD). La combinaison 
des systèmes nationaux nPKD permet une distri-
bution sûre et entièrement automatisée des  
certificats aux postes de contrôles répartis dans 
le pays.   
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Cliquez ici pour voir la vidéo sur le projet 
PROTECT: veridos.co/PROTECT

Cliquez ici pour voir la vidéo sur la  
solution automatisée de contrôle aux  
frontières de Veridos à Luxembourg:  
veridos.co/ABCinLuxembourg

http://projectprotect.eu/
http://veridos.co/PROTECT
http://veridos.co/ABCinLuxembourg
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