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Gestion de 
projet ID et 
consultation

EMISSION DE DOCUMENTS

ANY Security Printing Company PLC (l’ancienne Impri-
merie d’Etat) est la société d’impression de sécurité pour 
documents leader dans la région des PECO. Les cartes eID 
hongroises, ePasseports et 50 autres types de documents 
sont personnalisés par ANY Security Printing Company. 
La Société dispose d’une expérience technologique et 
professionnelle importante dans la production et la per-
sonnalisation de divers types de documents.

Notre Société propose des produits modulaires et des 
services complexes dans le processus d’émission de do-
cuments. Elle soutient le secteur gouvernemental avec 
des consultations concernant l’émission de documents, 
la conception et la gestion de projets. ANY PLC dispose  
d’une expérience de plusieurs décennies dans la fabrica-
tion des produits de sécurité des documents ainsi que de 
documents à base de carte et de papier.

Nous sommes prêt à fournir un equipement com-
plexe pour les bureaux d’enregistrement : fourniture de 
kiosques de récolte de données, développement unique, 
maintenance des imprimantes de sécurité pour docu-
ment, fourniture d’accessoires spéciaux. Nous proposons 
à nos Partenaires une large gamme de dispositifs de 
contrôle de documents

SOLUTION INFORMATIQUE COMPLEXE

La Société intègre des systèmes d’enregistrement des 
données – logiciels autodéveloppés ou d’un tiers – 
avec de di� érents dispositifs qui servent à capturer des 
données biométriques (caméras, lecteur d’empreintes 
digitales, signature pads, etc.). L’infrastructure de pointe 
du matériel et du logiciel fournie par la Société assure la 
gestion e�  cace et sécurisée des données et répond aux 
exigences de l’OACI.

Données des demandeurs à enregistrer, y compris les 
données biométriques
� données d’identification démographiques (noms, 

naissance, nationalité, etc.)
� données biométriques
� photographie
� empreintes digitales
� signature
� iris

Ces données sont stockées dans le Registre des Applica-
tions de Documents (Document Application Register). 
Les demandes doivent être validées par des systèmes 
des autorités nationales. A� n de soutenir  les processus 
de personnalisation, toutes les données capturées sont 
organisées et prêtes selon les besoins du système de per-
sonnalisation.

PRODUITS MODULABLES ET 
SERVICES COMPLEXES DANS 
LE PROCESSUS D’EMISSION DE 
DOCUMENTS DE LA PART D’ ANY
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En utilisant le Formulaire de Demande En Ligne (Online 
Application Form) les citoyens peuvent

� s’inscrire et se connecter à la base de données d’ins-

cription des citoyens a� n d’ être identi� é pour la 

demande de document et pour autres processus 

d’administration publique

� remplir les données requises et joindre des docu-

ments pour commencer le processus de demande

� payer par tous les moyens (carte bancaire, argent mo-

bile, etc.) 

� prendre rendez-vous au Centre de Service à la Clien-

tèle pour exécuter la demande
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Les administrateurs du Centre de Service à la Clientèle 
peuvent

� véri� er l’identi� cation du citoyen,  les données de 
demande pré-remplies et les pièces jointes

� recueillir les données biométriques
� compléter la demande avec les données et les 

pièces jointes nécessaires
� exécuter des processus de contrôle d’arrière-plan
� accepter la demande

Dans le Centre des Données le système

� stocke et gère les données et les demandes des ci-
toyens

� arrange la personnalisation de documents
� enregistre les documents existants
� exécute des processus d’arrière-plan

Dans le Centre de Personnalisation les spécialistes 
peuvent

� stocker des documents vierges
� préparer la personnalisation de documents
� exécuter des processus de personnalisation
� quali� er les documents personnalisés
� gérer les dépenses de documents

La Société est prête à

� mettre en œuvre l’ensemble de l’infrastruc-

ture matérielle et logicielle du workflow 

des documents

� réaménager  le workflow d’émission de do-

cuments et l’environnement législatif

� appuyer la prise de décision

� appuyer les clients avec la gestion de pro-

jets ID et la consultation

� concevoir et fournir des documents vierges

EXEMPLE DU WORKFLOW D’EMISSION DE DOCUMENTS

AUTORITES 
NATIONALES  

Contrôle 
d’arrière-plan  

CENTRE DE SERVICE 
À LA CLIENTÉLE 

HEAD OFFICE:  
CENTRE DE DONNÉES

– SIÈGE
 

CENTRE DE 
PERSONNALISATION 

DEMANDE EN LIGNE 

iden�fica�on
d’ u�lisateur 

Remplir le formulaire 
recueillir 

les données  
démographiques 

Paiement en ligne 
(carte bancaire,

argent mobile, etc.) 

Prendre rendez-vous 
au Centre   

de Service à la 
Clientèle 

Joindre les 
copies scannées
des documents 

Pré-contrôle 
d’arrière-plan 
(si nésessaire) 

Joindre les documents  
originaux  

Iden�fica�on 
d’u�lisateur 

et de demande 

Recueil des donnés 
biométriques 

Compléter 
la demande 

Ges�on des 
demandes 

de documents 

Personnalisa�on de  
documents 

Assurance gualité 

État d’avancement
du document  

Livrasion 
du document  

au citoyen 

Livrasion de documents
aux Centres   

de Service  
à la Clientèle 

Typical web-based document issuance workflow 

Citoyen

Citoyen

ID Project Managment angol-francia.indd   4 2018.04.11.   7:38:45



La gestion de projet professionnelle garantit que la mise 
en œuvre satisfait aux exigences et se termine dans les 
délais et dans le budget.

Les livrables des phases du projet peuvent être:

ANALYSE ET PLAN

� Enquête sur l’environnement juridique et les pro-

cessus d’administration publique

� Spéci�cation du work�ow

� Matrice de traçabilité des exigences 

� Plan d’infrastructure

� Liste d’approvisionnement �nalisée

PROCURER ET METTRE EN ŒUVRE

� Conception de document

� Production des documents vierges (bianco)

� Infrastructure matérielle et logicielle

 implémentée et intégrée

� Applications logicielles personnalisées

� Documentations du système

� Matériels de formation

TESTER ET FORMER

� Données migrées, dédupliquées
� Mise en œuvre du système testé et approuvé
� Utilisateurs et administrateurs du système formés
� Plan du système d’administration

DEROULER

� Déroulement du système
� Produire et livrer des documents vierges selon un 

calendrier convenu 

SUPPORT ET MAINTENANCE

� Le service de soutien au 2ème niveau peut aider 
les clients à résoudre des problèmes

� Le système en direct nécessite une maintenance 
régulière de l’équipement et des périphériques 
livrés

Gestion de projet ID

CONSULTATION

L’introduction d’un nouveau système d’émission de 
documents est plus qu’un projet de mise en œuvre infor-
matique.

Les experts de l’administration publique peuvent aider les 
clients à

� analyser l’environnement juridique et

 administratif existant

� déterminer les exigences qui répondent aux 
normes nationales et internationales

� évaluer les propositions

� préparer un plan de système d’administration

� réaliser un contrôle de qualité sur les livrables du 
projet

Les experts en conception de documents de sécurité 
peuvent aider les clients à

� préparer la prise de décision en matière de concep-
tion de sécurité

� préparer un plan de système de sécurité de docu-
ment

� obtenir des certi�cations internationales (par 
exemple FOGRA , ELLIT, FIME)

  
 

Typical implementation project of ANY Document Issuance solution 
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Impression de Sécurité
Les documents personnalisées par des solutions de sé-
curité, développés par le Laboratoire de Sécurité des 
Documents, sont produits dans un environnement audi-
té conforme aux normes de sécurité de données les plus 
strictes. La Société o� re des solutions de classe mondiale 
en termes d’identi� cation électronique et de technologies 
biométriques. Notre imprimerie peut produire un format 
ID1, ID2, des passeports biométriques électroniques et des 
visas. Nos chercheurs sont impliqués dans le développe-
ment des produits et solutions de sécurité de documents 
les plus avancés. Les � bres, les particules brillantes, les 
encres � uorescentes, les encres d’impression de sécurité 
et les dispositifs de contrôle garantissent le plus haut ni-
veau de protection en termes d’identi� cation personnelle 
et de produit.

PERSONNALISATION SUR PLACE

Le Laboratoire de Sécurité des Documents de ANY Secu-
rity Printing Company PLC développe et produit depuis 
des années des encres qui utilisent des matériaux de mar-
quage de sécurité spéciaux mais qui sont en même temps 
compatibles avec les imprimantes de bureau disponibles 
dans le commerce (jet d’encre, laser). Un des principaux 
avantages de ces imprimantes utilisant de telles encres est 
que l’authenticité 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 de technologie de pointe et des pro-
cédures 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’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.

IMPRIMANTE DE SECURITE À JET D’ENCRE 

� Particulièrement utile pour remplir les documents 

en format papier.

� Un avantage majeur des imprimantes utilisant de 

telles encres est que l’authenticité des impressions 

de texte peut être véri� ée et toute autre modi� ca-

tion ultérieure apportée au document peut être 

découverte sans ambiguïté.

� L’utilisation de cette famille de produits est re-

commandée principalement pour l’impression de 

contrats, certi� cats, factures, déclarations.

SYSTEMES D’IMPRIMANTES LASER

� Adapté particulièrement aux documents imprimés 

sur papier synthétique (par exemple Neobond) qui 

ne peuvent pas être personnalisés autrement. Les 

impressions peuvent être facilement véri� ées sous 

la lumière UV et avec des équipements spéciaux. 

Tout le texte écrit reste lisible, même si la couleur 

visible de celui-ci a été supprimée ou réécrite sur le 

papier.

� La Société o� re une ligne de production complète 

pour la personnalisation décentralisée, dont une im-

primante laser munie d’un toner spécial (protection 

des données) et d’une unité de plasti� cation à cy-

lindre chau� é (� xage supplémentaire du toner).
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Famille de produits HORUS

Les quatre types d’équipements Horus comportant dif-

férentes fonctions peuvent même être attachés à une 

ceinture.  Leurs caractéristiques les plus importantes sont le 

grossissement optique de 10x, les lampes UV utilisées pour 

le contrôle des encres mono-, bi- et tri-�uorescentes et les 

LED laser infrarouges nécessaires au contrôle de l’e�et anti-

Stokes.

DISPOSITIFS DE
VERIFICATION
DES DOCUMENTS

ANY Security Printing Company o�re des dispositifs de 

véri�cation professionnels de bureau et mobiles qui ont 

été développés par son Laboratoire de Sécurité des Do-

cuments. 

VerifIR 

Processus de véri�cation par �uorescence IR pour les 
documents de haute sécurité. Le système combine la véri-
�cation simple des caractéristiques de sécurité de second 
niveau (encres o�set �uorescentes) avec la haute sécurité 
des appareils de troisième niveau (laboratoire).

RADIR

RADIR est un outil de véri�cation portatif fonctionnant 

sur batterie. Il est utilisé pour la détection de matériaux 

de marquage spéciaux. L’appareil mesure et évalue la ré-

ponse à la lumière des matériaux induits par la lumière 

infrarouge. Il est approprié de détecter les matériaux 

de marquage combinés avec di�érents supports, par 

exemple : papier, textile, plastique, encre solide ou li-

quide, etc.
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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 
hongrois

� 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

� 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’infor-

mation ISO 27001
� 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

Cartes d’identité personnelles hongroises

Permis de conduire albanais

Timbres d’accise et � scaux hongrois

Permis de séjour UE

Personnalisation des passeports biométriques hongrois

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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