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Le système de contrôle aux frontières qui permet 

de s’auto-enregistrer en toute sécurité

Borne VeriCHECK SelfKiosk



Un système intégré pour un  

passage des frontières fluide

Améliorez et accélérez le passage des 
frontières avec la borne SelfKiosk  
VeriCHECK. Grâce à sa fonction qui 
permet aux voyageurs de s’auto- 
enregistrer, ce dispositif de contrôle 
aux frontières conforme au système 
d’entrée-sortie (ESS) permet aux ser-
vices d’immigration de proposer un 
système intégré que tous les voya-
geurs peuvent facilement utiliser. Les 
unités biométriques avancées enre-
gistrent les données de l’utilisateur 
en quelques secondes seulement, ce 
qui permet un traitement rapide. 

Grâce à sa conception modulaire,  
Veridos s’est assurée que la borne 
SelfKiosk VeriCHECK peut intégrer 
un certain nombre de dispositifs  
et d’unités biométriques afin de  
répondre aux besoins de chaque 
client, y compris une intégration 
dans des bases de données dorsales 
internes et externes si nécessaire.
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La borne SelfKiosk VeriCHECK est la pierre angulaire de la gamme complète 
de solutions de contrôle aux frontières de Veridos. Ses caractéristiques sont 
les suivantes :

	Un design à la fois unique, élégant et ergonomique 

	Une caméra qui s’adapte automatiquement à la hauteur du visage des 
utilisateurs, y compris des personnes en fauteuil roulant

	Une caméra et un éclairage intégrés qui permettent de prendre des 
photos du visage de haute qualité ainsi que des fonctions fiables de  
détection des attaques de présentation

	Une vérification sécurisée des documents de voyage conformément aux 
normes de l’OACI et une vérification des antécédents (passeports et 
cartes d’identité)

	Une vérification des images des empreintes digitales, notamment grâce 
à des fonctions de détection des attaques de présentation

	Une interface graphique interactive qui permet de guider l’utilisateur 
sur un écran tactile

	Des LED sont intégrées dans la borne afin d’indiquer son état de  
fonctionnement

	Un encombrement réduit pour une installation en toute simplicité
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