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Une suite personnalisée de solutions numériques pour répondre 

à tous les besoins

Solutions VeriGO® destinées  

à l’administration en ligne



VeriGO®, un ensemble de solutions 

destinées à l’administration en ligne

Veridos est un partenaire bien établi et auquel de nombreux gouvernements 
font confiance dans le monde physique. Nous avons étendu notre offre au 
monde numérique en fournissant aux gouvernements et à leurs citoyens des 
solutions sécurisées, faciles à utiliser et conviviales.

REGARDEZ LA VIDÉO

L’administration en ligne permet 
aux citoyens et aux secteurs  
public et privé de bénéficier de 
services publics en ligne :  
veridos.co /eGov-access

Les solutions VeriGO® destinées à l’administration 
en ligne permettent de fournir à distance des  
services publics essentiels qui sont accessibles de 
manière continue et fiable grâce à une identité 
numérique établie et sécurisée. De cette manière, 
les citoyens du monde entier peuvent accéder à 
un grand nombre de services publics et effectuer 
des démarches via un protocole de communication 
multicanal sécurisé. Grâce à la R&D et avec l’aide 
d’associations et de groupes de normalisation, 
nous créons et proposons des solutions adaptées 
aux besoins actuels et futurs de nos clients.

Les avantages d’une plateforme d’administration 
en ligne interopérable et extensible sont innom-

brables, aussi bien pour les gouvernements que 
pour les citoyens. En tant que fournisseur leader 
de solutions d’identité, Veridos a développé une 
gamme de solutions numériques sécurisées et 
fiables qui soutiennent la fourniture de services 
publics aux citoyens. Ces services comprennent 
généralement la création d’une identité numé-
rique, la possibilité de voter lors des élections, le 
paiement d’impôts et le renouvellement d’un 
permis de conduire ou d’une passeport, parmi 
bien d’autres services publics.

https://veridos.co/eGov-access


	Économies – La réduction des interventions 
manuelles permet de réaliser des économies 
considérables en termes de coûts adminis-
tratifs.

	Performance et qualité – Les services et pro-
cessus, qui sont de plus en plus automatisés, 
sont rapides et limitent les interactions  
humaines, réduisant ainsi le risque d’erreur 
humaine.

	Prise de décisions appropriées – Le nombre 
de données pouvant être saisies rapidement 
grâce aux services d’administration en  
ligne offre une plateforme plus fiable et 
plus précise pour la prise et la gestion de 
décisions politiques.

	Engagement accru – Un engagement accru 
des citoyens grâce à une approche en ma-
tière d’administration en ligne fondée sur 
l’identité numérique permet d’améliorer  
la communication avec tous les citoyens  
et contribue à éliminer les obstacles qui  
empêchent les populations vivant dans des 
régions reculées ou les personnes souffrant 
de handicaps ou de problèmes de mobilité 
d’accéder aux services publics.

	Notoriété internationale – L’identité numé-
rique donnent une image positive des gou-
vernements qui y ont recours et viennent 
ainsi renforcer leur réputation en tant  
que leaders mondiaux de l’administration 
en ligne.

	Flexibilité et facilité d’utilisation – Grâce à 
Internet, les citoyens peuvent accéder à  
un large éventail de services administratifs 
en ligne et effectuer un grand nombre de  
démarches, y compris mettre à jour leurs 
données et renouveler leurs documents offi-
ciels, à tout moment et où qu’ils se trouvent.

	Gain de temps – Grâce à un identifiant  
numérique leur permettant d’accéder à  
distance aux services publics, les citoyens 
évitent tous les inconvénients généralement 
associés aux services publics non numériques, 
notamment le temps passé à attendre un 
rendez-vous, se rendre dans un bureau et 
faire la queue pour obtenir un service.

	Sécurité renforcée – Les citoyens s’authenti-
fient eux-mêmes, ce qui offre un équilibre 
parfait entre simplicité d’utilisation et  
sécurité.

	Transparence et consentement de l’utilisa-
teur – À l’ère numérique moderne, les  
citoyens sont de plus en plus préoccupés par 
la détention d’informations personnelles et 
sensibles les concernant. Les services d’admi-
nistration en ligne peuvent être facilement 
personnalisés afin de garantir que les citoyens 
sachent exactement quelles informations 
sont détenues à leur sujet et par qui, et qu’ils 
puissent limiter l’accès à ces informations.

	Participation des citoyens – En garantissant 
une communication sécurisée et rapide entre 
les gouvernements et leurs citoyens, l’admi-
nistration en ligne ouvre potentiellement la 
porte à une meilleure communication, à une 
plus grande compréhension et à de meil-
leures décisions pour les citoyens.

| POUR LES GOUVERNEMENTS| POUR LES CITOYENS 
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Les avantages de l’administration en ligne

PLUS D’INFORMATIONS

Les avantages d’une plateforme 
d’administration en ligne intero
pérable et extensible sont infinis.

Visitez notre page consacrée 
à l’administration en ligne :  
veridos.co / how2eGov

https://veridos.co/how2eGov


VeriGO® TrueID

Des identités numériques  

conviviales et fiables

En ce qui concerne les services publics en ligne, la fiabilité et la facilité d’utili-
sation sont des facteurs importants que les citoyens et les gouvernements 
prennent en considération. 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 mises en œuvre rapidement. Nos solutions complètes sont 
développées pour répondre aux besoins actuels de nos clients et peuvent être 
facilement modifiées pour répondre à leurs besoins futurs.

Une solution d’authentification  
pratique et sûre pour les services  
d’administration en ligne 

VeriGO® TrueID permet aux citoyens de renou-
veler plus facilement leurs documents offi-
ciels, de déclarer une naissance ou de bénéfi-
cier d’autres services publics. Ils n’ont plus be-
soin de se rendre en personne dans un bu-
reau, mais peuvent simplement télécharger 
l’application mobile prévue à cet effet et accé-
der au service souhaité, où qu’ils se trouvent. 

Tous les utilisateurs peuvent être  
sûrs que leur identifiant numérique  
sera toujours valide et à jour.



PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE

VeriGO® DriveID

L’attestation de documents sensibles 
est essentielle pendant la crise de  
Covid-19

VeriGO® TrueSeal fournit un service de vérifi-
cation en ligne qui prend en charge tous les 
documents sensibles, tels que les attestations 
de vaccination, les certificats médicaux, les 
exemptions de couvre-feu, les attestations de 
déplacement et de voyage ou les cartes d’accès 
permettant de pénétrer dans des infrastruc-
tures sensibles. Cette solution, qui peut être 
mise en place très rapidement, se compose d’un 
portail web à partir duquel les parties pre-
nantes peuvent délivrer des certificats sécuri-
sés, attestés par le gouvernement et acceptés 
dans le monde entier. 

VeriGO® TrueSeal est une solution sécurisée 
qui repose sur un sceau numérique vérifié 
conjointement avec un document d’identité 
physique ou numérique à l’aide du numéro  
de document unique. Un permis de conduire 
mobile peut ainsi, par exemple, être présenté 
par le biais d’un smartphone, conjointement 
avec le sceau numérique. Ce sceau ne contient 
aucune donnée personnelle et est sécurisé de 
manière cryptographique. 

VeriGO® TrueSeal

L’application fonctionne sur tous les types de 
smartphones courants. VeriGO® TrueID repose 
sur la reconnaissance biométrique du visage 
avec détection de la vivacité pour valider en 
toute sécurité l’identité de l’utilisateur.

La solution intelligente et fiable pour 
vérifier les permis de conduire mobiles

VeriGO® DriveID est une solution qui permet 
de vérifier un permis de conduire à l’aide d’un 
smartphone et d’un système de gestion intelli-
gent. Le permis de conduire mobile peut ainsi 
être préenregistré et présenté sans aucun 
contact lors d’un contrôle. Une authentification 
sans contact signifie que le processus ne repose 
pas sur l’inspection visuelle des éléments de 
sécurité par la personne en charge de vérifier le 
document, mais plutôt sur l’établissement d’une 
confiance cryptographique en permettant au 
système lui-même de vérifier ce document.

VeriGO® TrueID permet d’accéder  
à distance à des services sécurisés : 
veridos.co /  TrueID

VeriGO® TrueSeal permet d’attes-
ter des documents sensibles  
essentiels pendant la crise de  
COVID-19 : veridos.co /  TrueSeal

Téléchargez notre brochure pour 
plus d’informations :  
veridos.co/trueseal-flyer

Avec VeriGO® TrueSeal, les documents 
sensibles peuvent être vérifiés en ligne et 
hors ligne, conjointement avec un docu
ment d’identité physique ou numérique.

PLUS D’INFORMATIONS

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE

application VeriGO® DriveID  
destinée aux permis de conduire 
mobiles : veridos.co /mDL

Téléchargez notre brochure pour 
plus d’informations :  
veridos.co /driveid-flyer
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https://veridos.co/TrueID
https://veridos.co/TrueSeal
https://veridos.co/trueseal-flyer
https://veridos.co/mDL
https://veridos.co/driveid-flyer


Portefeuille numérique – numérisation 

de documents hautement sécurisés
Les identités numériques sont complémentaires 
aux documents physiques et ne sont pas destinées 
à les remplacer. En outre, dans la plupart des pays, 
les documents hautement sécurisés, tels que les 
permis de conduire ou les cartes d’identité, ne sont 
généralement disponibles que sous forme phy-
sique. Cela s’explique par le niveau de complexité 
accru que leur numérisation implique.

Veridos a comblé cette lacune en créant un porte-
feuille numérique. Réalisée grâce à un processus 
de R&D complet, notre solution répond aux 
normes de sécurité les plus élevées qui sont  
essentielles pour utiliser une pièce d’identité  
numérique sur un smartphone.

Notre solution répond aux normes de  
sécurité les plus élevées qui sont indispen
sables pour utiliser une pièce d’identité  
numérique sur un smartphone.



PLUS D’INFORMATIONS

accès continu aux services publics
La capacité des gouvernements à créer des iden-
tités numériques fiables, conjuguée aux progrès 
réalisés dans le domaine des technologies d’iden-
tification mobile sécurisée, a favorisé la forte 
croissance des services d’administration en ligne 
dans le monde.

Veridos propose également une large gamme de 
solutions alternatives de fourniture de services 
numériques qui améliorent l’efficacité opération-
nelle des gouvernements. Une plateforme d’admi-
nistration en ligne permet, par exemple, aux per-
sonnes à mobilité réduite et aux citoyens qui ne 
peuvent se déplacer en personne dans un bureau, 
d’accéder en toute sécurité aux services publics 
essentiels.

L’accès continu aux services pour tous doit inclure 
tous les membres de la société. Par exemple, de-
puis la pandémie de COVID-19, les gouvernements 
ont rapidement pris conscience de l’importance 
de mettre en place des services d’administration 
en ligne pour gérer diverses questions, telles que 
la réalisation de tests virologiques, la livraison de 
vaccins et la réalisation d’essais sur ceux-ci, et pour 
fournir de manière ininterrompue et sécurisée un 
large éventail de services à leurs citoyens.

aussi, la crise de COVID-19 a permis au monde 
entier d’ouvrir les yeux comme jamais auparavant 
sur les avantages qu’offre la fourniture, sans 

contact direct et de manière fiable, de tout type 
de services administratifs en ligne aux citoyens, à 
tout moment et où qu’ils se trouvent. En outre, 
l’administration en ligne permet d’effectuer des 
démarches à distance par le biais de divers dispo-
sitifs, tels qu’une borne ou une tablette. De cette 
manière, les personnes qui ne sont pas en mesure 
de se rendre en personne dans un bureau peuvent 
également accéder à ces services.

Découvrez des exemples  
d’utilisation sur notre  
plateforme interactive :  
veridos.co /egov

REGARDEZ NOTRE VIDÉO

Les identités numériques sécurisées 
nécessitent un mécanisme fiable  
impliquant plusieurs parties et des 
technologies sécurisées :  
veridos.co /eGov-ecosystem 
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https://veridos.co/egov
https://veridos.co/eGov-ecosystem
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