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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 planification 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 différents domaines comme 
l’identification personnelle - eID, passeport, visa – et la lutte 
contre l’économie souterraine - les timbres d’accise et fiscaux 
ou l’impression de bulletins de vote.  De nombreuses solutions 
de sécurité ont été mises au point au sein de son Laboratoire de 
Sécurité des Documents, dont les encres de sécurité, les additifs 
pour papier, les imprimantes pour documents et les dispositifs 
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 de 
ces imprimantes utilisant de telles encres est que l’authenticité 
des textes imprimés peut être vérifiée et toutes autres 
modifications 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, afin de développer 
des systèmes d’encre 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 offrons une ligne de production complète pour la 
personnalisation décentralisée, dont une imprimante laser 
munie d’un toner spécial et d’une unité de plastification 
à cylindre chauffé. Ce produit combine le faible coût des 
imprimantes disponibles dans le commerce et la sécurité des 
imprimantes spéciales.

DOCUMENTS SOURCES
Les documents sources sont définis 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 certificats de mariage, de baptême, etc.
Grâce aux efforts de la communauté internationale de spécialistes 
chargés de la sécurité dans le cadre des 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 document 
source le plus souvent falsifié est certainement l’extrait d’acte de 
naissance.
ANY PLC propose des solutions complexes.

SUPPORT
�� Papier de sécurité sans azurants optiques 
�� Peut contenir une protection chimique contre les acides, les 

alcalis, les solvants, les agents de blanchiment et analogues
�� Peut également contenir des fibres de sécurité et des particules 

fluorescentes et brillantes dans des combinaisons spécifiques 
aux clients 

DOVID
�� Peut porter un élément holographique spécifique au client, 

marqué à chaud et positionné

PERSONNALISATION
�� Les impressions à jet d’encre de sécurités à l’aide d’encres 

spéciales dans des imprimantes de bureau standards offrent 
une alternative efficace aux systèmes coûteux des bureaux 
locaux

ENCRES DE MARQUAGE DE SÉCURITÉ
�� Encres de marquage de sécurité avec ou sans couleur avec des 

additifs fluorescents

POSSIBILITÉS D’INSPECTION 
�� Œil nu: hologramme, filigrane, éléments graphiques 
�� Lampe de poche UV, fibres de sécurité, particules brillantes, 

impressions fluorescentes
�� Lecteurs de code-barres spéciaux : lecture des code-barres 

cachés, invisibles (absorption IR, fluorescence UV) 

Autres idées : certificats de mariage, extraits de baptême
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1   Fibres de sécurité et particules dans le papier 

2   Impression offset fluorescente (365 nm UV) et anti-Stokes 

3   Impression offset fluorescente (254 nm)

4   Impression à jet d’encre invisible, fluorescente (254 nm UV) 

5     Impression à jet d’encre invisible, fluorescente (365 nm UV) 

6   Impression à jet d’encre invisible, bi-fluorescente (365/254 nm UV) 

7   Impression de texte à jet d’encre visible, fluorescente (365 nm UV) 

8   Numérotation de série  

Sous lumière UV
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REFERENCES

�� personnalisation des passeports biométriques hongrois

�� cartes d’identité électroniques hongroises

�� Albanian, Icelandic and Hungarian driving licences

�� permis de conduire hongrois, albanais et islandais

�� cartes d’immatriculation des véhicules hongroiss

�� permis de séjour UE

�� cartes européennes d’assurance maladie

�� timbres d’accise et fiscaux hongrois

�� bons pour le groupe Sodexo

CERTIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

�� soumissionnaire certifié 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 

classifiées

�� habilitation de sécurité industrielle jusqu’au niveau « Strictement 

Confidentiel » national, système de licence pour la gestion des 

données classifiées

�� 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

�� assurance de la qualité pour le développement, la construction et 

la production AQAP 2110

�� Card Quality Management de MasterCard

�� MasterCard Mobile Provisioning

REFERENCES EN SECURITE DE DOCUMENTS

ANY Security Printing Company PLC
Halom utca 5, Budapest 1102, Hungary
Téléphone : +36 1 431 1200
E-mail: info@any.hu
www.any.hu

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

Personnalisation des passeports biométriques hongrois

Cartes d’identité personnelles hongroises

Permis de conduire albanais

Timbres d’accise et fiscaux hongrois

Bons pour le groupe Sodexo


