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VeriGO® TrueID



Une accessibilité maximale 

L’application VeriGO® TrueID permet aux citoyens 
de renouveler plus facilement leurs documents 
officiels, d’enregistrer une naissance ou d’accéder 
à d’autres services gouvernementaux. Ils n’ont 
plus besoin de se rendre en personne dans un  

bureau, mais peuvent simplement télécharger 
l’application disponible sur smartphone et  
accéder au service souhaité où qu’ils se trouvent. 
L’application fonctionne sur tous les types de 
smartphones courants.

VeriGO® TrueID – Des services  

d’administration en ligne pratiques 

et sûrs pour les citoyens

Veridos fournit aux gouvernements des solutions innovantes pour leur  
permettre de s’adapter à l’évolution rapide du paysage numérique. Notre  
solution mobile VeriGO® TrueID permet aux citoyens de renouveler facilement 
leurs documents officiels ou d’en signaler la perte ou le vol à distance via leur 
smartphone. Elle s’intègre de manière transparente dans le système de  
gestion des documents d’identité IMAGO de Veridos ou peut être adaptée sur 
demande à des systèmes similaires.

Téléchargez l’application 
dans votre app store,  
ouvrez-la et sélectionnez 
les services de passeport.

Choisissez l’option  
de renouvellement de 
passeport.

Saisissez votre numéro 
d’identification. 

Une fois que votre numé-
ro d’identification a été 
vérifié, des instructions 
pour la reconnaissance  

Exemple : commander un nouveau passeport avec VeriGO® TrueID
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Pratique et sûre

VeriGO® TrueID a recours à la reconnaissance  
faciale biométrique avec détection de la vivacité 
pour valider les identités de manière sûre. Les 
utilisateurs n’ont pas besoin de s’enregistrer à 
l’avance car ils sont authentifiés grâce à une base 
de données biométriques nationale déjà exis-
tante. L’authentification est extrêmement simple : 
il leur suffit de regarder l’objectif photo de leur 
smartphone.

Une intégration aisée

Cette solution de pointe se compose d’une appli-
cation mobile et d’un composant en arrière-plan 
assurant la correspondance des visages côté ser-
veur. VeriGO® TrueID est intégrée à l’application 
de délivrance de documents d’identité IMAGO de 
Veridos. La solution assure des processus transpa-
rents à la fois pour les autorités publiques et pour 
les citoyens, y compris une possibilité de paiement 
pratique par le biais de l’application. VeriGO® 
TrueID peut également être personnalisée pour 
s’adapter à des processus de demande individuels.

Pour les citoyens :
	Facilité d’utilisation et accessibilité  

maximale
	Processus rapides et aucun enregistre-

ment préalable requis
	Évite des déplacements longs et onéreux 

vers les bureaux d’enregistrement

Pour les autorités : 
	Service numérique sécurisé avec processus 

de paiement intégré
	Facile à intégrer et hautement person-

nalisable
	Processus internes numérisés et ratio-

nalisés 

faciale apparaîtront à 
l’écran afin de vous  
guider dans le processus 
de vérification.

Une fois l’authentifica-
tion réussie, sélectionnez 
votre mode de paiement 
pour commander votre 
nouveau passeport.

Regardez la caméra pour 
lancer l’authentification 
du visage.

Une fois le paiement effec-
tué, vous recevrez une confir-
mation de commande com-
prenant des informations sur 
le mode, la date et le lieu de 
retrait de votre passeport.
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