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ANY Security Printing Company PLC (l’ancienne Imprimerie 
d’Etat) est la société d’impression de sécurité pour docu-
ments leader 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 dispose d’une 
expérience de plusieurs décennies et de références dans 
l’émission de documents.

Les produits et solutions comprennent di� érents 
domaines comme l’identi� cation personnelle – eID, pas-
seport, visa – et la lutte contre l’économie souterraine – 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 Laboratoire de Sécurité des Docu-
ments, dont les encres de sécurité, les additifs pour papier, 
les imprimantes pour documents et les dispositifs spé-
ciaux pour contrôler des documents.

Actuellement, la Société personnalise et envoie 50 types 
de documents par la poste. Les capacités de la Société 
dans le domaine de la technologie des sécurités et de la 
technologie des cartes en plastique se véri� ent par des 
références telles que les permis de conduire hongrois, 
albanais et islandais. Les nouvelles cartes d’identité élec-
troniques hongroises qui ont été lancées le 1er janvier 
2016 sont fournies par le consortium dirigé par ANY PLC.

UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS COMPLEXES

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

 Equipement complexe pour les bureaux d’enre-
gistrement : fourniture de kiosques de récolte de 
donées, développement unique, maintenance des 
imprimantes de sécurité pour document, fourni-
ture d’accessoires spéciaux

 Production des produits de sécurité de documents
 Livraison de solution de sécurité pour l’émission 

décentralisée et centralisée des documents
 Support des normes OACI, biométrie et ICP
 Dispositifs de contrôle : développement et fourni-

ture des équipments de contrôle professionnels, 
de bureau et mobiles

 Gestion du cycle de vie complet des documents 
délivrés

 Savoir-faire en matière de distribution pour la 
mise en place d’une installation de production et 
de personnalisation de documents ainsi que des 
unités d’émission de documents mobiles (pour les 
zones di�  ciles d’accès)

 Idées supplémentaires: cartes d’immatriculation 
des véhicules, cartes d’assurance et d’assistance, 
cartes de service

TECHNOLOGIES DES PUCES ELECTRONIQUES

La société ANY Security Printing Company développe des 
solutions d’identi� cation électronique selon les besoins 
du client. Les documents de taille ID1 peuvent utiliser les 
technologies à ou sans contact ou un mélange des deux 
(type hybride ou à double interface).

ENCRES DE SECURITE

Nous o� rons une large gamme d’encres de notre propre 
développement avec des additifs UV, IR et uniques, y com-
pris les encres mono-, bi-, tri- et quadro-� uorescentes 
émettant des couleurs di� érentes. Nous fournissons 
également des encres anti-Stokes. A� n de répondre aux 
exigences individuelles, nous nous engageons à dévelop-
per d’autres encres avec des caractéristiques spéciales.

ECHANTILLON DU PERMIS DE CONDUIRE

Matériau :
 polycarbonate de longue durée

Taille :
 ID1

Personnalisation :
 technologie « thermo-retransfer »
 gravure au laser

Un permis de conduire donne non seulement accès à 
toutes sortes de véhicules dans de nombreux pays, mais 
peut également être utilisé comme document d’ identi-
� cation pour les citoyens. Ainsi, la protection contre la 
falsi� cation est une tâche majeure pour les autorités.
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Caractéristiques de sécurité
Nos collègues expérimentés et hautement quali� és du 
Département de Sécurité des Documents peuvent o� rir à 
nos clients des services de conseil et de conception. Sur la 
base des exigences, nous pouvons concevoir et produire 
des cartes d’identité avec certains ou tous les caractéris-
tiques de sécurité apparentes et cachées suivantes :

 micro-texte 
 caractère unique 
 guilloches 
 arrière-plan en relief
 sérigraphie 
 impression irisée
 encre opriquement variable (OVI) 

 hologramme 
 encres de sécurité (mono-, bi� uorescente,
 Anti-Stokes) 
 image fantôme 
 couches laminées sécurisées pour protéger les 

données de personnalisation 

face avant sous lumière UV

face arrière sous lumière UV

impression irisée arrière-plan de sécurité – guillochemicro-texte arrière-plan en relief

hologramme metallisé impression OVI™ 
avec protection IR

image fantômehologramme metallisé
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Permis de conduire islandais

Cartes d’identité personnelles hongroises

Permis de conduire albanais

Permis de séjour UE

sécurité depuis 1851ANY Security Printing Company PLC
Halom utca 5, Budapest 1102, Hungary
Téléphone: +36 1 431 1200
E-mail: info@any.hu
www.any.hu

REFERENCES EN SECURITE DE DOCUMENTS 

REFERENCES

 personnalisation des passeports biométriques hon-
grois

 cartes d’identité électroniques hongroises
 permis de conduire hongrois, albanais et islandais
 cartes d’immatriculation des véhicules hongrois
 permis de séjour UE
 cartes européennes d’assurance maladie
 timbres d’accise et � scaux hongrois
 bons pour le groupe Sodexo

CERTIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

 soumissionnaire certi� é et producteur de sécurités 
pour la Hongrie

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

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

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

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

management ISO 14001
 management des procédés d’impression de sécu-

rité 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 docu-
ments délivrés

 savoir-faire en matière de distribution
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