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Un contrôle aux frontières mobile fiable et efficace

Kit d’inspection VeriGO®



Sécurisation de toutes les frontières

en tout lieu et à tout moment

Le kit d’inspection VeriGO® est le complément idéal de la solution de contrôle 
aux frontières VeriGO® (BCS). Ce kit portable est utilisé dans les situations où 
il n’est pas possible ou approprié d’avoir un poste d’inspection permanent ou 
fixe. Il s’intègre parfaitement à la solution VeriGO® BCS et prend même en 
charge les contrôles aux frontières hors ligne.

Une flexibilité sans  
compromis

Le contrôle aux frontières à l’aide d’un 
kit d’inspection mobile est exacte-
ment le même processus que celui mis 
en œuvre dans les postes de contrôle 
aux frontières VeriGO® installés  
en permanence. Toutes les données 
contenues dans l’ordinateur portable 
sont sécurisées sur un disque dur chif-
fré. L’application et ses données ne 
sont accessibles que via une authen-
tification moderne à deux facteurs.

Une solution tout-en-un

Le kit d’inspection VeriGO® se com-
pose d’une mallette robuste et sécu-
risée à l’épreuve des éclaboussures 
qui contient tout l’équipement né-
cessaire aux contrôles aux frontières. 
Le kit peut également fonctionner 
hors ligne en reproduisant de manière 

sécurisée les données requises sur le 
disque dur local. Chaque kit d’inspec-
tion mobile se voit attribuer un ser-
veur VeriGO® Border Control System 
(BCS) au niveau d’un site de contrôle 
aux frontières désigné. Les données 
collectées ne peuvent être chargées 
que sur ce serveur, et les données  
répliquées sont automatiquement 
mises à jour à chaque connexion.

Fonctionnement aisé

L’équipe de contrôle aux frontières 
peut mettre en place un point de 
contrôle frontalier temporaire dès 
son arrivée : à part le kit, il leur suffit 
d’installer une table, des chaises et 
tout autre mobilier nécessaire. En cas 
de besoin, ils peuvent même utiliser le 
coffre de leur véhicule. Il suffit d’ou-
vrir le boîtier, de brancher l’alimenta-
tion ou d’utiliser la batterie intégrée 
en option, et le tour est joué.
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Une solution mobile de vérifica-
tion de documents d’identité tout-
en-un comprenant :

	Un ordinateur portable avec le 
logiciel VeriGO® Border Control 
Inspection Client

	Un scanner d’empreintes digi-
tales 4-4-2 pour la saisie numé-
rique des empreintes digitales 
du voyageur

	Un appareil photo avec éclairage 
intégré pour capturer une image 
du visage du voyageur

	En option : une batterie intégré 
d’une autonomie maximale de  
8 heures

	Un boîtier robuste à l’épreuve 
de la poussière et des éclabous-
sures qui permet aux gardes- 
frontières de simplement l’ouvrir 
et démarrer leurs contrôles (clas-
sement IP 54)

	Chariot pour faciliter le trans-
port du kit sur roues

| LES AVANTAGES EN  
UN COUP D’ŒIL

Le kit d’inspection VeriGO® du point 
de vue du voyageur. L’image sur  

la page précédente représente le 
point de vue de l’opérateur.


