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Un contrôle aux frontières  

modernisé au Maroc
Permettre un traitement rapide et efficace  

du contrôle aux frontières



Un traitement rapide des passagers 

avec une sécurité renforcée
Le Royaume du Maroc a confié à Veridos la conception et la 
mise en œuvre d’un système national de contrôle aux frontières 
pour les postes frontières terrestres, les aéroports et les ports 
maritimes. Le contrat couvre également l’ensemble de l’infrastruc-
ture informatique nécessaire au projet.

	Un système ultramoderne de contrôle aux frontières mis en place 
en moins d’un an

	Le système couvre les postes frontaliers terrestres, aéroports et 
ports maritimes concernés

	Des équipements fixes et portails électroniques eGates livrés aux 
postes-frontières et des systèmes mobiles de contrôle aux frontières 
pour d’autres lieux

	Amélioration du rendement et de la sécurité dans les processus obli-
gatoires de contrôle frontalier, tels que l’inspection primaire standard 
et la vérification approfondie lors d’une inspection secondaire

 
	Contrôle aux frontières relié aux systèmes externes concernés

	Lecteurs de passeports VISOTEC® Expert 600 et VISOCORE Inspect

	Mise en place d’un site opérationnel central, d’un site de reprise 
après sinistre et de serveurs régionaux
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Équipement des  

aéroports, des ports  

maritimes et des postes 

frontaliers du pays

> 1 200 postes de travail

140 kits mobiles

2 centres de données

Le contrôle aux  

frontières via les portails 

électroniques eGates ne 

prend que 14 secondes

25 millions de  

voyageurs a visité  

le Maroc en 2019
(source : Office National des aéroports)



Le défi

Le Maroc est devenu une desti-
nation très prisée des touristes. 
Les activités liées au tourisme 
sont en plein essor, le Maroc ac-
cueillant chaque année de plus 
en plus de visiteurs. Cet afflux 
n’est pas sans conséquences 
pour le système de contrôle aux 
frontières du pays, les procé-
dures de sécurité efficaces pre-
nant du temps. 

Le Maroc poursuit activement sa 
transformation technologique. 
C’est pourquoi il a choisi Veridos, 
leader dans le domaine, pour 
concevoir et mettre en œuvre 
son nouveau système national 
de contrôle aux frontières. 

Ce système devrait permettre de 
faire face à une augmentation 
annuelle de 20 % du nombre de 
passagers et la mise en œuvre 
d’autres mesures de sécurité ren-
forcées. L’identité des voyageurs 
doit être vérifiée rapidement 
pour éviter les files d’attente 
aux frontières.

Notre solution

Notre objectif était d’accélérer 
le contrôle d’identité des pas-
sagers aux frontières tout en 
garantissant une sécurité maxi-
male. Pour y parvenir, l’installa-
tion de matériel et de logiciel 
rapides et efficaces aux points 
de contrôle frontaliers a été  
nécessaire. Nous avons intégré le 
lecteur de passeports VISOTEC® 
dans le nouveau système de 
contrôle aux frontières du Maroc 
à cette fin. Ce lecteur sophisti-
qué déchiffre en très peu de 
temps les pièces d’identité. 

Au-delà de la technologie dé-
ployée, Veridos a travaillé en 
étroite collaboration avec les 
autorités marocaines pour ratio-
naliser les processus de contrôle 
aux frontières du pays. Les voya-
geurs devant se soumettre à des 
contrôles de sécurité supplémen-
taires sont désormais isolés des 
autres voyageurs afin de ne pas 
retarder l’entrée de ces derniers 
dans le pays.

Un résultat optimal

Veridos a mis en place un sys-
tème permettant d’effectuer des 
contrôles aux frontières aussi 
bien par le personnel qualifié 
qu’avec les portails électro-
niques eGates automatisés. 
Qu’il s’agisse d’un contrôle ma-
nuel ou automatisé aux fron-
tières, les deux méthodes fonc-
tionnent de la même manière : 
le document de voyage, l’iden-
tité du voyageur puis l’autori-
sation d’entrée sont vérifiés 
conformément à la réglementa-
tion nationale.

Le système utilise une techno-
logie de pointe pour authenti-
fier automatiquement les docu-
ments. Le logiciel VISOCORE® 
Inspect et le lecteur de docu-
ments VISOTEC® Expert 600 
constituent la meilleure solution 
de vérification de documents 
aux frontières du Maroc. Le  
système d’authentification de 
documents VISOCORE® Inspect 
a été classé meilleur système  
de sa catégorie à deux reprises 
par l’agence européenne des 
frontières, fRONTEX.



Tout comme le Maroc, votre pays peut bénéficier de l’expertise de Veridos en matière de solu-
tions innovantes de contrôle aux frontières. Obtenez d’excellents résultats, parmi lesquels : 

	Une amélioration des flux de passagers grâce à l’accélération des contrôles aux frontières

	Un traitement intuitif, facile et rapide des arrivées et des départs

	Une harmonisation et intégration harmonieuses des bases de données existantes

	Des frontières à la sécurité renforcée grâce à la technologie de vérification biométrique

	Un système évolutif et flexible, capable de s’adapter aux nouveaux besoins

Avantages
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