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Des solutions 

d’identité fiables

Solutions de bout en bout
Notre portefeuille de produits comprend les documents gouver-
nementaux, les systèmes de gestion du cycle de vie et de véri-
fication, des solutions de contrôle d’accès et de contrôle aux 
frontières, ainsi que des services d’administration en ligne ou 
eGouvernement.

Nous produisons des documents d’identité physiques et numériques, assurons 
une gestion sécurisée de leur cycle de vie et soutenons la mise en œuvre de nou-
velles technologies sophistiquées, facilitant ainsi la vie quotidienne des gou-
vernements et de leurs citoyens.

Veridos est une coentreprise de Giesecke+Devrient, l’un des leaders mondiaux 
dans le domaine des technologies sécurisées, de l’impression de billets de 
banque et des systèmes de paiement, et de la Bundesdruckerei, l’Imprimerie 
fédérale allemande chargée des documents d’identité nationaux. Cette puis-
sante synergie d’expertise, de capacité et de ressources permettent à Veridos de 
proposer une gamme exhaustive de solutions adaptées à l’évolution des besoins 
d’un gouvernement et de ses citoyens.

Innovant
Veridos conçoit et développe des solutions créatives afin d’amélior-
er le monde dans lequel nous vivons. 
Veridos a contribué à deux projets à grande échelle financés par 
l’Union Européenne, PROTECT et D4FLY, qui se concentrent sur la 
recherche et le développement de méthodes sophistiquées d’au-
thentification biométrique et de technologies antispoofing.

Dévoué au client
Veridos offre son soutien à ses clients à tous les niveaux de 
leurs projets liés à l’identité. Notre objectif est toujours de 
faciliter la vie des organismes publics et des citoyens. Notre 
tâche consiste à mettre en place des processus efficaces et 
à développer des solutions durables conçues pour répondre 
aux besoins actuels et futurs d’un gouvernement.
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Quelques mots du PDG de Veridos, 

Marc-Julian Siewert

QUI NOUS SOMMES 03QUI NOUS SOMMES

L‘expérience et l‘expertise 

de nos actionnaires

Dans le monde en constante évolution dans lequel nous vivons, nous 
mettons tout en œuvre chez Veridos pour fournir des solutions d‘iden-
tité adaptées à vos besoins, à la pointe du progrès et innovantes. Les 
gouvernements du monde entier nous font confiance pour fournir des 
solutions d‘identité globales, des documents sécurisés et des services 
numériques avancés. Chez Veridos, notre objectif est de vous guider 
à travers toutes les étapes, de la conception des chaînes de produc-
tion aux services d‘administration en ligne de 
haute technologie.

Nous présentons ici les avantages qu’ap-
portent notre expérience et notre savoir-
faire, qui font de nous un partenaire de 
confiance en ces temps d’incertitude.

Contactez notre équipe internationale 
pour trouver une solution répondant par-
faitement à vos besoins actuels et futurs.

Président du Comité de Direction
et PDG de Veridos

Marc-Julian Siewert

40 %
des parts de Veridos

Bundesdruckerei possède 

60 %
des parts de Veridos

G+D possède 

Fondée en 1879, la Bundesdruckerei est l’un 

des principaux fournisseurs de solutions et 

de services d’identification sécurisés pour 

protéger les données, les communications 

et les infrastructures sensibles. 

Développe, fabrique et distribue des produits et des solutions 

conçues pour protéger les processus de paiement, les identités, 

la connectivité et les données depuis 1852.
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Chaque personne a une identité, une histoire.

Veridos fournit des documents d’identité fiables pour 
accompagner les citoyens tout au long de leur vie : de 
leur acte de naissance à leur premier passeport ou per-
mis de conduire. En réduisant la complexité grâce à des 
solutions numériques et analogiques efficaces, nous per-
mettons aux citoyens de se concentrer sur les choses qui 
comptent réellement.

1 BILLION PEOPLE
lack official proof of identity.

1 IN 2 WOMEN
in low-income countries do not 

have an ID, limiting their access to 
critical services and participation 

in political and economic life.

161 COUNTRIES
have ID systems that integrate digital 
technologies, reinforcing the need 
for robust privacy and data 
protection safeguards.

UN MILLIARD DE PERSONNES

161 PAYS

UNE FEMME SUR DEUX

ne disposent pas de document d’iden-
tité officiel.

disposent de systèmes d’identification in-
tégrant des technologies numériques, ce qui 
renforce encore la nécessité de garantir la 
protection de la vie privée et des données.

dans les pays à faible revenu 
n’a pas de carte d’identité, ce 
qui limite l’accès aux services es-
sentiels et la participation à la vie 
politique et économique.

Notre identité tout 

au long de la vie. 
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Identités numériques: 

l’eGouvernement 

pour tous

SERVICESSERVICES

Des documents numériques à l’au-
thentification dans le cloud, les 
identités numériques font évoluer 
les interactions des citoyens avec 
les autorités publiques en propo-
sant des services qui améliorent 
l’accessibilité et réduisent les coûts.

Nous offrons une plateforme pour 
la fourniture à distance de services 
publics clés, accessible grâce à une 
identité numérique fiable et sécu-
risée. Cette plateforme peut être 
étendue à différents départe-
ments et types de services. Acces-
sible à tout moment pour les utili-
sateurs, elle facilite le travail dans 
les administrations surchargées 
de demandes tout en maintenant 
l’accès aux services vitaux pour les 
différents secteurs de la société.

Des services tiers peuvent égale-
ment être intégrés pour étendre 
les fonctionnalités avec des tran-
sactions à distance sécurisées et 
interopérables.

SOLUTIONS ET SERVICESSOLUTIONS ET SERVICES

Veridos fabrique les documents 
d’identité sur des sites de pro-
duction certifiés et conformes 
aux normes ISO et disposant 
d’une habilitation de sécurité 
complète de haut niveau (selon 
les critères de l’UE) . 

Nous pouvons également mettre 
au point des installations de pro-
duction sur place en fonction des 
besoins de nos clients. En gérant 
chaque étape, de la conception à 
la mise en œuvre et, le cas échéant, 
la formation spécialisée et le trans-
fert de technologie, nous maxim-
isons la rentabilité et la durabilité 
tout au long du processus.

L’optimisation de la sécurité est 
notre priorité absolue dans tout 
ce que nous faisons. Nous favori-
sons l’obtention des certifications 
nécessaires pour les usines de 
production établies. Ainsi, tous 
les processus de production et 
les documents d’identité produits 
sont toujours conformes aux 
normes internationales de sécu-
rité et de qualité les plus élevées.

Production locale de 

documents en réponse 

aux besoins d‘un pays

Les piliers d‘une société 

dans un monde connecté 

et globalisé

Notre vaste portefeuille de produits offre à nos cli-

ents des solutions d’identité sûres et pratiques qui 

favorisent les transactions dans la société. 
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Nous permettons la coexistence 
des identités physique et 
numérique. Nous fournissons des 
identités numériques fiables.

Avantages des services 
d‘administration en ligne
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Des identités numériques faciles 

à utiliser et fiables

Solutions eGouvernement

Technologie de reconnaissance facia-
le dans l‘application VeriGO® TrueID 
pour renouveler son passeport à par-
tir de son smartphone.
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Veridos met en place des canaux de communi-

cation numériques sécurisés entre les citoyens et 

les services publics en améliorant la transparence 

et l’accessibilité à tout moment et en tout lieu. Le 

portefeuille d’identité numérique est doté d’une 

capacité multi-documents pour plus d’utilité et 

de commodité.

Une gamme de services offerts par une seule 

application peut être étendue à de nombreux 

ministères et agences gouvernementales, tout 

comme au secteur privé.

La numérisation permet non seulement de réal-

iser des économies considérables, mais elle ou-

vre également la voie à de nouvelles formes de 

génération de revenus.

Application VeriGO® TrueID
Accès à distance à des services sécurisés

Application VeriGO® DriveID
Permis de conduire mobile

Réduire la charge et les 
coûts administratifs

Améliorer l'accès et l'inclusion de 
tous les secteurs de la société

Offrir une interopérabilité entre les 
différentes autorités de délivrance et 
de vérification

Mettre en œuvre une plate-
forme hautement sécurisée



Veridos : Des solutions d‘identité fiables



Veridos GmbH
info@veridos.com | www.veridos.com

© Veridos GmbH, 2020
Toutes données techniques sous réserve 
de modifications


