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DOCUMENTS SOURCES

Les documents sources sont dé�nis comme des documents 
de base originaux qu’un individu doit présenter pour obtenir 
d’autres documents, tels que les passeports et permis de 
conduire. Les documents sources comprennent les extraits 
d’actes de naissance, les certi�cats de mariage, de baptême, etc.
Grâce aux e�orts de la communauté internationale de spécia-
listes chargés de la sécurité dans le cadre de déplacements, les 
nouvelles générations de documents de voyage lisibles par des 
machines (passeports, carte d’identité) représentent des normes 
rigoureuses en termes de sécurité et d’interopérabilité.
En raison du haut niveau de sécurité de ces documents, les 
attaques sont passées de la fraude documentaire à la fraude 
d’identité. 
Les documents sources représentent généralement un niveau 
de sécurité inférieur, il n’y a pas de normes internationales, ils ne 
sont pas interopérables et les bases de données en arrière-plan 
varient d’un pays à l’autre.
Il ne fait aucun doute que la protection des documents sources 
est essentielle dans la lutte contre la fraude d’identité. Le docu-
ment source le plus souvent falsi�é est certainement l’extrait 
d’acte de naissance.

CERTIFICATS, DIPLOMES

Une grande variété de certi�cats, de diplômes, de lettres o�-
cielles, etc. est utilisée dans la vie de tous les citoyens, tout cela 
nécessitant la sécurité, mais l’esthétique revêt également une 
grande importance. ANY PLC propose également des solutions 
complexes à cet e�et.

Documents 
de sécurité 
papier
Solutions d’impression 
de documents sécurisés

ANY Security Printing Company PLC (l’ancienne Imprimerie 
d’Etat) est la société d’impression de sécurité pour documents 
leaders dans la région des PECO. La Société prend en charge 
les documents et les projets de protection des produits de 
l’administration publique de la plani�cation de la conception à 
la production, car elle a de nombreuses années d’expérience et 
des références dans la production de documents. Les produits 
et solutions comprennent di�érents domaines comme l’identi-
�cation personnelle – eID, passeport, visa – les timbres d’accise 
et �scaux ou l’impression de bulletins de vote. De nombreuses 
solutions de sécurité ont été mises au point au sein de son Labo-
ratoire de Sécurité des Documents, dont les encres de sécurité, 
les additifs pour papier, les imprimantes pour documents et les 
dipositifs spéciaux pour contrôler des documents.

SYSTEME D’IMPRESSION DE DOCUMENTS

Le Laboratoire de Sécurité des Documents de la Société ANY 
Security Printing Company PLC a développé et produit durant 
de nombreuses années des encres qui utilisent des matériaux 
de marquage de sécurité spéciaux mais qui sont compatibles 
avec les imprimantes de bureau disponibles dans le commerce 
(imprimantes à jet d’encre, laser). Un des principaux avantages 
des ces imprimantes utilisant de telles encres est que l’authen-
ticité des textes imprimés peut être véri�ée et toutes autres 
modi�cations ultérieures apportées aux documents peuvent 
être aisément découvertes. ANY PLC utilise des dispositifs à la 
pointe de la technologie et des procédures très pointues pour 
la production d’encres, ce qui permet à la Société de produire 
des pigments d’une taille nanométrique, a�n de développer des 
systèmes d’encres pouvant être utilisés dans les imprimantes 
à jet d’encre ou laser. Le système complexe d’impression de 
documents comprenant les imprimantes pour documents, les 
encres spéciales ou toners ainsi que les accessoires spéciaux sont 
développés et fournis par la Société.

IMPRIMANTES DE DOCUMENTS 
DEVELOPPEES PAR ANY PLC

Nous o�rons une ligne de production complète pour la person-
nalisation décentralisée, dont une imprimante laser munies d’un 
toner spécial et d’une unité de plasti�cation à cylindre chau�é. 
Ce produit combine le faible coût des imprimantes disponibles 
dans le commerce et la sécurité des imprimantes spéciales.

personalisation with UV �uorescent inks



PORTEUR

 papier de sécurité sans azurants optiques
 protection chimique 
 peut également contenir des �bres de sécurité et des 

particules �ourescentes (particules brillantes) en combinaisons 
spéci�ques adaptées aux clients

DOVID

 peut porter un élément holographique positionné, estampé 
à chaud, adapté au client

ARRIERE-PLAN DE SECURITE

 graphiques de sécurité (systèmes guillochés ayant des 
épaisseur du trait variable, micro texte variable, relief avec 
ligne pointillée, modulation de la largeur de la ligne, écran à 
motifs in�nis)

IDEES ADDITONNELLES

 certi�cats de naissance / de décès / de mariage, biens 
immobiliers, diplômes, formulaires pédagogiques, en-têtes 
ministériels, actions et obligations

PERSONNALISATION

 système de personnalisation centralisé/décentralisé (jet 
d’encre, laser)

 impressions de sécurité par des imprimantes de bureau 
standards. Ces imprimantes utilisent des encres de sécurité 
spéciales, o�rant une alternative e�cace aux systèmes 
coûteux des imprimantes de documents

 numéro de série unique
 encres indélébiles
 IQ-R développé par Jura: un code QR extrêmement di�cile à 

photocopier, y compris une signature numérique ; il peut être 
véri�é à l’aide d’une application mobile

 IDP crypté par Jura: un code à barres caché dans le logo, il 
peut être lu en utilisant une application mobile

 l’élément LetterScreen ™ originale de Jura est une 
fonctionnalité puissante et attrayante pour la véri�cation de 
second niveau

Caracteristiques 
de securite

Personnalisation avec encres de 
sécurité uniques, bi�uorescentes UV

Jura LetterScreen™ sous lumière UVgraphiques de sécurité

Encrypted-IDP (Protection de 
Document Invisible) de Jura

Jura IQ-R anti-copie code QR 
décodage par application mobile

Jura ICI™ (Information Constante 
Invisible)
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carte d’identité hongroise 

timbres d’accise et �scaux 
de Côte d’Ivoire

SERVICES A VALEUR AJOUTEE

 des dizaines d’années d’expérience dans la production 
et la délivrance de documents

 encres, additifs, imprimantes et dispositifs contrôles 
spéciaux développés par ANY

 gestion du cycle de vie complet des documents 
délivrés

 savoir-faire en matière de distribution

Nos produits sont fabriqués à l’aide d’une 
technologie de pointe et des connaissances 
professionnelles novatrices de notre personnel.
Nos références, notre technologie spéciale et 
notre préparation à la sécurité garantissent que 
nous pouvons o�rir le meilleur produit possible 
à nos clients. N’hésitez pas à contacter notre 
personnel si vous avez des questions.

CERTIFICATIONS NATIONALES 
ET INTERNATIONALES

 soumissionnaire certi�é et producteur de sécurités pour la 
Hongrie

 fournisseur autorisé pour l’OTAN (jusqu’au niveau « Secret » 
de l’OTAN)

 habilitation de sécurité industrielle jusqu’au niveau « Secret » 
de l’UE et de l’OTAN, système de licence pour la gestion des 
données classi�ées

 habilitation de sécurité industrielle jusqu’au niveau 
« Strictement Con�dentiel » national, système de licence 
pour la gestion des données classi�ées

 systèmes de management de la qualité ISO 9001
 lignes directrices pour l’audit des systèmes de management 

ISO 14001
 systèmes de management de la sécurité de l’information ISO 

27001
 management des procédés d’impression de sécurité ISO 

14298 (niveau de banque centrale, niveau
     gouvernemental)
 assurance de la qualité pour le développement, la 

construction et la production AQAP 2110
 Card Quality Management de MasterCard

carte d’identité sri-lankaise

vignette visa Schengen

permis de conduire islandais

Experiences 
et references de plus 
de 165 annees




