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Carte d’enregistrement
Pour l’identi� cation du produit

ANY Security Printing Company PLC 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 la Société dispose  d’une 
expérience de plusieurs décennies et de références dans 
la production des timbres d’accise et � scaux ainsi que dans 
l’émission d’autres documents. Les produits et solutions 
comprennent di� érents domaines comme l’identi� ca-
tion personnelle – eID, passeport, visa – et la lutte contre 
l’économie souterraine – les timbres d’accise et � scaux 
ou l’impression de bulletins de vote. De nombreuses so-
lutions 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.
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 
données, développement unique, maintenance 
des imprimantes de sécurité pour document, 
fourniture 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 complète du cycle de vie 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)

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).

PERSONNALISATION

 gravure au laser

 technologie « retransfer »

MEILLEURES PRATIQUES, IDEES D’APPLICATION

 Carte d’immatriculation des véhicules
 Un certi� cat d’immatriculation de véhicule est un 

document o�  ciel fournissant la preuve de l’en-
registrement d’un véhicule à moteur. C’est utilisé 
principalement par les gouvernements comme 
moyen d’assurer que tous les véhicules routiers se 
trouvent dans le registre national des véhicules, 
mais il est également utilisé comme une forme 
d’application de la loi et pour faciliter le change-
ment de propriétaire lors de l’achat et de la vente 
d’un véhicule.

 Le client disposant d’une carte ou d’un certi� cat 
d’immatriculation du véhicule doit être considéré 
comme un propriétaire légal. Un document valide 
doit appartenir à un seul véhicule.

 Le changement de propriétaire ne peut être trans-
mis par le registre et les documents sans la carte 
d’immatriculation du véhicule.

 Carte d’enregistrement du produit
 pour l’identi� cation des produits de valeur (dia-

mants, bijoux, armes etc.)

 Carte d’enregistrement médical
 pour l’identi� cation des implants en cas d’urgence

 Cartes d’assurance et d’assistance
 Cartes de service
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Caractéristiques de sécurité
 micro-texte 
 caractère unique 
 guilloches
 arrière-plan en relief 
 e� et irisé 
 sérigraphie 
 impression irisée 
 encres optiquement variables (OVI) 

Face avant sous lumière UV

Face arrière sous lumière UV

encres optiquement
variables (OVI)

arrière-plan en relief guilloche

pastille holographique métallisé

e� ets irisés 

sérigraphie

impression irisée

micro-texte 

 Caractéristiques de sécurité liées à l’encre:
 – impression UV � uorescente sous rayonnement
     UVA (365 nm) (bleu)
 – impression UV � uorescente sous rayonnement
    UVB (313 nm) (rouge)
 – impression OVI avec protection IR

 structure de couches complexe, impression de sé-

curité sur des couches transparentes

 éléments tactiles

 pastille holographique métallisé

 personnalisation par gravure au laser
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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
 MasterCard Mobile Provisioning

Cartes d’identité personnelles hongroises

Permis de conduire albanais

Timbres d’accise et � scaux hongrois

Cartes d’immatriculation hongroises

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 documents 
délivrés

 savoir-faire en matière de distribution
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