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Passeport
impression et
personnalisation
de sécurité

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. Nous produisons et personna-
lisons des millions de cartes et passeports d’année en année, y 
compris les cartes d’identité électroniques hongroises ou les per-
mis de séjour de l’Union européenne. ANY PLC personnalise et 
envoie par courrier les passeports électroniques hongrois et 50 
types de documents, o� rant une gamme complète de services 
logistiques.

ANY PLC propose des produits modulables et des services com-
plexes dans le processus d’émission de documents. ANY PLC a 
de l’expérience technologique et professionnelle pour la produc-
tion et personnalisation de passeports électroniques et de visas.

Les caractéristiques de sécurité, les techniques et les autres me-
sures de sécurité sont classées selon les phases traversées durant 
les processus de production et de personnalisation et selon les 
éléments du document de voyage ainsi créé en ce qui concerne : 

� les matériaux de substrat

� la conception et l’impression de sécurité

� la protection contre la copie, la contrefaçon ou l’altéra-
tion frauduleuse et

� les techniques de personnalisation

Notre processus de conception en livret et de fabrication de 
passeport comprend les éléments suivants :

� conception

� prépresse

� impression

� impression en taille douce

� estampage à chaud de la couverture

� reliure de livret

� couture de sécurité

� découpage

� numérotation de série, perforation laser

� personnalisation de la puce et visuelle

Graphiques créatifs, colorés sur la couverture

PRESTATIONS ANNEXES

� Consultation dans l’émission de documents, gestion de 
projets 

� Equipement complexe pour les bureaux d’enregistre-
ment : fourniture de kiosques de récolte de données, 
développement unique, maintenance des imprimantes 
de sécurité pour documents, fourniture d’accessoires 
spéciaux 

� Livraison de solution de sécurité pour l’émission décen-
tralisée et centralisée des documents 

� Support des normes OACI, biométrie et ICP 

� Dispositifs de contrôle : développement et fourniture 
des équipments de contrôle professionnels, de bureau 
et mobiles 

� Gestion du cycle de vie complet des documents délivrés 

LIVRET DE PASSEPORT ANY

Nous o� rons des livrets de passeport entièrement conformes à 
la norme 9303 de l’OACI incluant beaucoup plus d’éléments de 
sécurité que ce qui est normalement requis.



Image latente

OVI™ – encre optiquement variable – 
impressions changeant de couleur

Trame tritone combinative et 
métamorphe

Caractéristique rosette (OVI™)

Image latente

Impression en taille douceImpression en taille douce

Filigrane multiton et positionné 
contenant le numéro de page

Trame duotone artistique Impression en taille douce IR
absorbante / transparente

Caractéristiques de sécurité



� encre quadro�uorescente montrant un petit oiseau

� �l de couture �uorescent en deux couleurs

Page de visa sous lumière UV

Face interne de couverture (début et �n de livret) sous lumière UV

COMPLEX FLUORESCENT DESIGN COMPRISING

� encres �uorescentes vertes et rouges (UV-A) formant des 

oiseaux, des feuilles, des écureuils, etc.

� encre �uorescente bleue (UV-C) formant un paysage 

d’hiver et nocturne 



Types de la page des 
données 
Le document � ni doit être personnalisé.
La technologie de personnalisation dépend principalement du
type de la page des données.

� Les pages des données papier devraient être personna-
lisées par la technologie à jet d’encre. Pour cette techno-
logie essentiellement décentralisée nous proposons des 
systèmes de pointe composés d’imprimantes et d’encres 
spéciales.

� Les pages des données en polycarbonate (100%) ou en 
polycarbonate fondu sont des sujets typiques de per-
sonnalisation centralisée avec la technologie de gravure 
laser. 

La page des données est certainement la partie la plus impor-
tante d’un passeport. Nous en proposons di� érents types :

PAPIER

� papier de sécurité avec � ligrane multiton et positionné

� 50–50% cellulose-coton

� comprend des � bres et des brillantes

� protection chimique

PERSONNALISATION

� technologie à jet d’encre pour la sécurité des données au 

caractère personnel

� encre noire indélébile

� Jura LetterScreen™

� Jura IPI™ (Informations Personnelles Invisibles)

Page des données UV LetterScreen™

POLYCARBONATE

PERSONNALISATION 

� gravure au laser

CARACTERISTIQUE DE SECURITE UNIQUE

Cette caractéristique de type � ligrane garantie une sécurité sup-
plémentaire au document. En lumière infrarouge (850–950 nm) 
l’image de l’oiseau (sans la branche) s’a�  che seulement sous 
forme d’ombre pâle.

TECHNOLOGIES DES PUCES ELECTRONIQUES

Nos livrets de passeport électroniques contiennent des puces 
qui répondent aux exigences de l’OACI.
Nous sommes en mesure d’appliquer un protocole de 
personnalisation des puces qui s’applique à :

� authenti� cation passive pour l’intégrité des données,

� contrôle d’accès de base,

� contrôle d’accès avancé / PACE pour la protection des 

données,

� authenti� cation active pour la protection contre la copie,

� contrôle d’accès étendu pour les données sensibles. 

Image en ombre



Vignette 
visa
impression et
personnalisation de 
sécurité
Nous proposons des visas autocollants qui dépassent les exi-
gences de l’OACI 9303 (DVLM) concernant les éléments de sécu-
rité appliqués au document :

� planchettes et � bres de sécurité
� protection chimique dans le papier
� graphiques de sécurité (systèmes de guillochis ayant 

changé en permanence l’épaisseur du trait, les micro 
écritures, les impressions en relief )

� encres � uorescentes
� encres d’impression IR actives
� impression en taille douce
� impressions à couleur variable

Un visa autocollant est un document personnalisé typiquement 
en manière décentralisée. A cette � n, nous vous recommandons 
notre système à jet d’encre sur mesure adapté aux besoins de nos 
partenaires. Le système se compose de dispositifs d’impression 
de sécurités et de nos encres de sécurité exclusives.

Nous sommes prêts à fournir des équipements complexes 
pour les bureaux d’enregistrement : fourniture de kiosques de 
récolte de données, développement unique, maintenance 
des imprimantes de sécurité pour documents, fourniture 
d’accessoires spéciaux. Nous o� rons à nos partenaires une large 
gamme de dispositifs de contrôle de documents.

MATERIEL

� papier de sécurité autocollant tiré de la pâte à papier et 
sans azurant optique

� avec une colle spéciale et des � bres de sécurité

� protection chimique contre les acides, les alcalis et les 
solvants

� agents de blanchiment comprenant des produits 
chimiques à base de chlore

� coupes de sécurité contre la falsi� cation

SYSTEME DE PERSONNALISATION A 
JET D’ENCRE DE VIGNETTE VISA

� consultation, évaluation des besoins

� développement d’imprimantes et d’encres de 
sécurité personnalisées

� fourniture d’encres de sécurité et de systèmes à 
jet d’encre

� partenariat certi� é

� formation

� fourniture de consommables

Encres d’impression � uorescentes UV



Vignette visa sous lumière UV 254 nm

Vignette visa sous lumière UV 365 nm

Micro-impression             Graphiques de sécurité Image latente OVITM

Caractéristiques de sécurité



REFERENCES EN SECURITE DE DOCUMENTS

REFERENCES

� Vignette visa Schengen

� Cartes d’identité électroniques hongroises

� Permis de conduire hongrois, albanais et islandais

� cartes d’immatriculation des véhicules hongroises et 

norvégiennes

� Permis de séjour UE

� Cartes européennes d’assurance maladie

� Timbres d’accise et � scaux hongrois

� Cartes d’identité de Sri Lanka 

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� ée

� 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

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

Timbres d’accise et � scaux hongrois

Permis de conduire islandais

Carte d’identité sri-lankaise

Carte d’identité hongroise

Vignette visa Schengen
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Halom utca 5, Budapest 1102, Hungary
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