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Images en couleurs vives pour une identification innovante 

CLIP ID®



Une technologie de pointe pour une 

véritable personnalisation en couleurs 

et une flexibilité maximale

Les photos sur les documents d’identité doivent être infalsifiables pour garan-
tir une identification fiable et sûre. Les images en noir et blanc gravées au  
laser étaient autrefois la norme pour les documents en polycarbonate, mais 
les gouvernements d’aujourd’hui et leurs citoyens s’attendent à plus désor-
mais : des photos en couleurs vives de haute qualité et les derniers éléments 
de sécurité. Veridos propose une solution intégrée qui répond parfaitement à 
ces attentes élevées. 



Photo couleur innovante  
et éclatante

Perfectionné par Veridos, CLIP ID® – Color Laser 
Image Protected ID – est une solution intégrée qui 
apporte des photos couleur vives à la prochaine 
génération de documents d’identité en polycar-
bonate. Le procédé combine une gravure laser 
sécurisée avec une impression en couleurs bril-
lante et durable, tout en offrant une flexibilité 
maximale dans les processus de production et de 
personnalisation. Notre technologie produit une 
image du détenteur de la carte particulièrement 
fidèle à la réalité – avec un contraste vif et élevé, 
reflétant toutes les couleurs de peau du monde.

Sécurité maximale

La structure lenticulaire de la zone de la photo est 
un élément clé, ajouté pendant le processus de 
laminage du corps de carte. La nouvelle méthode 
de personnalisation CLIP ID® utilise deux sources de 
l’image faciale en combinaison avec cette struc-
ture spéciale. D’abord, une version noir et blanc 
de l’image est gravée au laser, puis la version cou-
leur de la photo est imprimée par dessus. L’image 
faciale est ainsi inséparablement liée au matériau 
de la carte. Il est ainsi plus facile de détecter les 
pièces d’identité manipulées, soit en les touchant, 
soit à l’aide d’une lumière infrarouge.

Flexibilité maximale

Cette solution particulièrement économique per-
met aux autorités gouvernementales du monde 
entier d’intégrer des photos aux couleurs vives 
dans les documents d’identité en polycarbonate. 
Les processus de production et de personnalisa-
tion des documents sont complètement séparés, 
et le processus de personnalisation peut être  
centralisé ou décentralisé.

CLIP ID® rend le processus de production de docu-
ments hautement sécurisés avec des images aux 
couleurs éclatantes plus facile et flexible que  
jamais.
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	Des photos couleur éclatantes sur tout 
type de carte  en polycarbonate,  
y compris les pages de données pour les 
passeports et les différentes sortes de 
document d’identité.

	Combinaison unique de la gravure laser 
sécurisée et de l’impression de l’image 
faciale sur une zone photo spécialement 
structurée.

	Solution économique, parfaite pour les 
processus de personnalisation centralisés 
ou décentralisés, indépendamment de  
la production de documents.

	Longévité durable sans besoin d’une 
couche de protection supplémentaire

	Possibilité d’intégrer des éléments de  
sécurité Veridos supplémentaires selon 
vos besoins 

Regardez notre vidéo sur les technolo-
gies de personnalisation des couleurs:  
veridos.co/CLIPID

| CLIP ID® – CARACTÉRISTIQUES  
EN UN COUP D’OEIL
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