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ANY Security Printing Company PLC fournie

la nouvelle carte d’identité

électronique hongroise 

Nouvelle carte d’identité électronique hongroise

SOLUTIONS DE SECURITE DE NIVEAU INTERNATIONAL
SOUS LUMIERE UV

Les nouvelles cartes d’identité électroniques ont été 
lancées le 1er janvier 2016 en Hongrie. Les cartes sont 
fournies par le consortium dirigé par la société ANY 
Security Printing Company.

ANY Security Printing Company PLC (l’ancienne Imprimerie 
d’Etat) est la société d’impression de sécurités pour 
documents leaders en Hongrie et dans la région des 
PECO. Les passeports biométriques hongrois et 50 types 
de documents sont personnalisés par ANY. Depuis le 
début de la réforme des documents hongrois, ANY 
Security Printing Company PLC participe à la production 
et la personnalisation de documents nationaux dont 
les passeports électroniques. Outre la production de 
documents hongrois, l’entreprise imprime également les 
permis de conduire islandais et albanais. Les nouveaux 
documents ont été délivrés en moins de sept mois; nulle 
part dans le monde a été fait tel document de telles 
fonctions de sécurité strictes dans un délai si court. Les 
nouvelles cartes d’identité sont protégées par 16 éléments 
de sécurité dont une option braille, un hologramme 
transparent, une sécurité incrustée dans le fond, une option 
MLI, numéro du document gravé au laser, hologramme   

métallique, option OVI et code-barres à deux dimensions. 
Les certi� cations de ANY PLC garantissent que ses produits 
et services sont conformes avec les normes internationales 
actuelles.

FONCTIONS DU NOUVEAU DOCUMENT

Les cartes à puce sans contact, qui contiennent 
également les empreintes digitales, ont été renouvelées 
non seulement du point de vue de leurs solutions de 
sécurité mais également pour leur compatibilité avec de 
nombreuses fonctions électroniques : elles peuvent être 
utilisées pour les signatures électroniques des services 
gouvernementaux, pour les impôts et l’assurance maladie 
et comme e-Pass.
� identi� cation personnelle
� titre de voyage
� identi� cation pour l’assurance maladie 

et les contribuables
� identi� cation électronique
� signature électronique
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Hologramme transparent Symbole de la puce 
électronique OVI

Braille

Caractère CLI/MLI Hologramme métallique

Nouvelle carte d’identité électronique hongroise

Gaufrage

Sécurité incrustée en 
arrière-plan

CARACTERISTIQUES DES SECURITES SUR LA CARTE

� hologramme transparent

� gaufrage

� option braille

� caractère MLI Image laser multiple

� numéro de document gravé au laser

� hologramme métallique

� code-barres à deux dimensions

� caractère OVI (encre optiquement variable)

� encres de sécurité

� sécurité incrustée en arrière-plan

 � micro-impression

 � caractères uniques

 � guilloches

 � impressions en arrière-plan en relief

�
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sécurité depuis 1851

REFERENCES

� personnalisation des passeports biométriques 

hongrois

� permis de conduire hongrois, albanais et islandais

� cartes d’immatriculation des véhicules hongrois

� permis de séjour UE

� timbres d’accise et �scaux hongrois

� cartes européennes d’assurance maladie

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

� 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

Permis de conduire albanais

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

Permis de séjour UE

Permis de conduire islandais
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