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Documents de
Sécurité à Base
de Papier
Certifi cats, documents sources



Documents de 
sécurité à base 
de papier



ANY Security Printing Company dispose d’un portefeuille de 

produits diversifi é, notamment dans la gamme des documents 

utilisés pour identifi er les citoyens. Les documents d’aujourd’hui 

sont à la fois des supports de données physiques et numériques 

dotés d’une série de caractéristiques de sécurité et d’une 

protection anti-contrefaçon. Leurs graphiques décoratifs et 

colorés affi  chent également les symboles nationaux d’une 

manière spécifi que à chaque pays. Mais derrière l’aspect 

extérieur spectaculaire, se cachent les propriétés qui garantissent 

la sécurité maximale et l’inviolabilité de nos produits.

Nous savons que la création d’un nouveau document est un 

processus extrêmement complexe, qui nécessite une réfl exion 

commune avec les représentants des domaines concernés 

de l’administration publique. Notre conseil complet et notre 

processus de production complexe ont gagné la confi ance de 

plus de 50 pays dans le monde, qui utilisent tous au moins un 

des produits d’ANY !

ANY PLC dispose du savoir-faire technologique et professionnel 

nécessaire à la production et à la personnalisation de certifi cats 

et d’autres documents à base de papier utilisés dans de 

nombreux domaines de la vie.

Dans beaucoup de cas, les documents à base de papier servent 

à délivrer des documents essentiels, tels qu’un certifi cat de 

naissance, ou à prouver un fait important, tel que l’authenticité 

d’un décret ministériel ou l’authenticité d’un diplôme certifi ant les 

connaissances acquises par une personne.



ANY PLC entreprend l’ensemble du processus de conception et de fabrication 

avec une technologie sûre et fermée et un système de sécurité et de 

technologie de production certifi é et ratifi é. Les documents dotés de solutions 

de sécurité exclusives développées par notre Laboratoire de Sécurité des 

Documents sont produits dans un environnement audité, conformément aux 

réglementations les plus strictes en matière de sécurité des données.

Le savoir-faire et l’expérience de nos experts nous permettent de fournir un 

service complet allant de la production eff ective de documents de sécurité, y 

compris la conception, l’impression, l’emballage des produits fi nis, jusqu’à la 

solution de vérifi cation et d’authentifi cation numérique.

À propos de la 
production
conception et production
de documents à base de papier
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POUR ÊTRE FACILEMENT IDENTIFIABLES 

ET DIFFICILES À CONTREFAIRE

certifi cats, diplômes, documents 
sources
Il s’agit de documents de base dont un individu a besoin pour s’identifi er 

offi  ciellement ou pour indiquer un événement qui s’est produit afi n d’obtenir d’autres 

documents personnels, tels que des permis de conduire, des cartes d’identité, des 

passeports, etc. ou simplement pour exercer ses droits. Une grande variété de ces 

documents à base de papier est utilisée dans la vie de chaque citoyen. La protection 

de ces documents à base de papier est donc sans aucun doute essentielle dans la 

lutte contre la contrefaçon, mais l’esthétique joue un rôle tout aussi important.

ANY PLC off re des solutions complexes à ce problème. Bien qu’il n’existe pas 

de normes internationales, nous fournissons des documents de style classique 

ou moderne avec des éléments de sécurité harmonisés au concept spécifi que. 

Notre objectif est de fournir des documents attrayants qui appliquent un 

processus d’authentifi cation moderne, garantissant l’originalité du document et sa 

personnalisation, en utilisant une conception graphique spécialement développée et 

des encres de sécurité soigneusement ajustées.

Cette catégorie de documents comprend les actes de naissance, de mariage et de 

décès, les actes de baptême, les lettres offi  cielles, etc. Autres domaines d’utilisation 

possibles : les biens immobiliers, les formulaires d’enseignement, les diplômes, les 

papiers à en-tête ministériels, les actions et les obligations – tous les documents à 

base de papier qui sont associés à une valeur ou utilisés pour l’authentifi cation et qui 

nécessitent donc un certain niveau de sécurité pour être facilement identifi ables et 

diffi  ciles à contrefaire.



Personnalisation décentralisée

Système Électronique Complexe
de Gestion des Certifi cats

Les documents à base de papier peuvent être remplis sur place à l’aide de notre 

système de personnalisation décentralisé afi n de fournir aux citoyens un service 

instantané, même dans des lieux éloignés. Notre système de personnalisation 

sécurisé contient une imprimante de sécurité et des encres de sécurité 

développées et produites par notre Laboratoire de Sécurité des Documents. Il 

est possible de détecter sous une lumière UV si des falsifi cations ultérieures ont 

été apportées aux données personnalisées. Les principaux avantages de nos 

encres sont leur compatibilité avec les imprimantes de bureau disponibles dans 

le commerce (soit rentables), la détection facile des modifi cations ultérieures 

apportées au document et leur disponibilité dans de nombreuses couleurs 

fl uorescentes UV visibles ou invisibles. Ces encres de sécurité sont développées 

pour des projets et des partenaires spécifi ques.

Nous sommes prêts à fournir des systèmes, des solutions et des équipements

complexes pour les bureaux de documents :

� conseil, évaluation des besoins

� développement des encres et des imprimantes de

 sécurité personnalisées

� fourniture de système et d’encres de sécurité

� formation

� fourniture de consommables

Un cadre électronique de l’état civil peut être mis en œuvre, qui prend en charge les registres, 

le registre des certifi cats, le registre des habilitations et stocke les enregistrements des registres 

en papier (générés avant l’introduction de ce système). Le système est en mesure d’assurer 

une transmission et un accès aux données moderne, effi  cace et rapide pour les offi  ciers d’état 

civil et pour les organismes et les personnes habilités à demander des données d’état civil. Le 

système réduit le temps nécessaire à l’administration, simplifi e l’enregistrement et l’interrogation 

des données (par rapport au stockage des données sur papier), améliore la communication et le 

partage des données entre les diff érentes autorités et permet une recherche fl exible des données 

(non liée à un lieu spécifi que).
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Application de Contrôle
de Documents

Un code QR qui est extrêmement diffi  cile à photocopier et qui comprend une signature 

numérique. L’IQ-R off re une sécurité à diff érents niveaux : par des informations publiques 

(numéro de série), par la vérifi cation/l’identifi cation (signature numérique) et par l’authentifi cation 

de l’empreinte, il constitue donc une solution complexe contre la contrefaçon. Les données 

personnalisées sont générées sous la forme d’un code qui est ensuite intégré à l’IQ-R. Les 

informations sont alors verrouillées et ne peuvent pas être modifi ées.

Il peut être facilement vérifi é en ligne et hors ligne en utilisant l’application personnalisée de 

Contrôle des Documents (iOS, Android).

L’application mobile convient aux processus 

d’administration en ligne ainsi qu’à la confi rmation 

crédible de la validité du document et donc de 

l’identité de la personne. Après avoir scanné le 

code IQ-R, l’application vérifi e et analyse les 

diff érents éléments de sécurité, les marqueurs sur 

le document et la matrice de données IQ-R PRO. 

Les données qu’il contient sont immédiatement 

affi  chées. Cela permet de vérifi er si les données 

imprimées sur le document correspondent aux 

données contenues dans le code, ou s’il s’agit 

d’une contrefaçon. L’utilisation de cette application 

est très simple, aucun outil spécial n’est nécessaire 

pour l’inspection et donne un résultat clair sur l’état 

du document. L’application peut être personnalisée 

en fonction des besoins du partenaire.

NOS DERNIERS DÉVELOPPEMENTS POUR 

LES DOCUMENTS À BASE DE PAPIER

IQ-R développé par Jura

IQ-R Pro

IQ-R

Information Sheet on Immunity 
Certificate

Jura, a prominent company in the high-securi-
ty printing industry, is a reputed developer and 
supplier offering high-security prepress solu-
tions including ID document personalization. 
In light of the pandemic and the need for a uni-
form COVID vaccination card, Jura had seized 
the opportunity to equip the following card 
with our unique proprietary security solutions. 

The sample provided here is the government-is-
sued Hungarian vaccination card containing Ju-
ra’s IQ-R technology. The background is printed 
with high-resolution offset printing, and the per-

IQ-R | Intelligent Registration
MULTI-LAYERED PROTECTION OF 2D BARCODES WITH 
DYNAMIC COPY PROTECTION

IQ-R is a printed unique 2D barcode protected 
by Jura’s own technology and provides secu-
rity on different levels: by public information 
(serial number), by verification/identification 
(digital signature), and by authentication of the 
print. The IQ-R consists of public and hidden, 
encrypted layers holding unique personalized 
data. It also contains a dynamic copy protec-
tion layer that hides micro defects in the IQ-R 
– visible to the naked eye or upon inspection

with a magnifying glass. The personalized data 
is generated into a code which is then embed-
ded in the IQ-R. The information is then locked 
and cannot be changed. A reader app is used 
to check IQ-R with a few easy steps and the 
smartphone’s camera, sending a visual mes-
sage about the authenticity of the print. The 
app works offline with all data gathered. Pro-
duction can be done in one-run with different 
printing technologies. 

sonalization can be printed with DOD inkjet tech-
nology (600 dpi) or laser engraving (600 dpi).
The card’s specifications: security plastic ma-
terial, laminated, ID1. The size of the printed 
IQ-R is 24mm x 24mm. 

www.jura.hu

Couche de protection contre la copie

Couche publique

Couches cachées



personnalisation 
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Éléments de sécurité





ANY Security Printing Company PLC

À propos de 
l’entreprise

ANY Security Printing Company PLC a été fondé en 1850. L’entreprise est 

l’une des principales entreprises d’impression de sécurité et un fournisseur de 

solutions d’identité dans la région de l’Europe centrale et orientale. Son siège 

social est situé à Budapest, en Hongrie. Avec plus de 1000 employés répartis 

dans 4 pays et 9 sites, notre objectif est de rendre la vie quotidienne des gens 

plus sûre et plus confortable. Les actions de la société sont cotées à la Bourse 

de Budapest dans la catégorie premium depuis 2005.

Nous ne produisons pas seulement des documents, nous fournissons une 

identification sécurisée et innovante des personnes et des produits, ainsi 

qu’une logistique des données en grands volumes.

Nous sommes spécialisés dans la livraison de produits et la fourniture de 

solutions pour les administrations publiques. Ces produits et solutions fournis 

aux gouvernements varient dans de nombreux domaines : cartes d’identité 

(permis de séjour, carte de réfugié, permis de conduire, carte d’étudiant, carte 

d’électeur), documents papier tels que les passeports, actes de naissance 

et visas pour l’identification personnelle, impression de bulletins de vote, 

timbres fiscaux et d’accises pour lutter contre l’économie parallèle. ANY PLC 

offre des produits modulaires et des services complexes dans le processus 

de délivrance de documents. Nos références, notre technologie spéciale, 

notre préparation à la sécurité, plus de 170 ans d’expérience et 11 certificats 

nationaux et internationaux garantissent que nous pouvons offrir les meilleurs 

produits possibles à nos clients.

Chez ANY Security Printing Company PLC, nous pensons qu’il faut adopter 

une approche globale de la sécurité. C’est pourquoi nous nous engageons à 

fournir des solutions sûres, durables et innovantes.



Références
 � Carte d’identité électronique (eID) de la Hongrie

 � Carte d’identité du Sri Lanka

 � Passeport électronique de la Hongrie

 � Passeport de Vanuatu

 � Permis de conduire de plus de 4 pays

 � Carte d’assurance maladie européenne et ghanéenne

 � Vignette visa de l’espace Schengen (pour 3 pays), de la Guinée, du 

Cameroun et d’Angola, visa diplomatique de la Côte d’Ivoire

 � Timbres fiscaux de la Hongrie, de la Côte d’Ivoire et du Yémen

 � Permis de séjour de l’UE

 � Formulaires électoraux de 3 pays

 � Bons, chèques de Sodexo Group

 � Certificat d’immatriculation du véhicule norvégien et burundais

 � Livrets maritimes et documents des marins géorgiens

Certificats nationaux et 
internationaux

 � Soumissionnaire certifié et le producteur de documents de sécurité de 

la Hongrie 

 � Fournisseur autorisé de l’OTAN (jusqu’au niveau « Secret » de l’OTAN)

 � Habilitation de sécurité industrielle jusqu’au niveau « Secret » de l’OTAN 

et de l’UE, licence système pour la gestion de données classifiées

 � Habilitation de sécurité industrielle jusqu’au niveau « Strictement 

confidentiel » national, licence système pour la gestion de données 

classifiées

 � Certificat ISO 9001 de système de gestion de qualité

 � Certificat ISO 14001 de système de gestion environnementale

 � Certificat ISO 27001 de la sécurité d’information

 � Certificat ISO 14298 (niveau Banque Centrale et niveau 

Gouvernemental)

 � Certificat AQAP 2110

 � Certificat de Card Quality Management (CQM/Gestion de la Qualité des 

Cartes) MASTERCARD

Services à valeur ajoutée
 � des décennies d’expérience dans la production et l’émission de 

documents

 � encres et additifs spéciaux, imprimantes et dispositifs de contrôle 

développés par ANY

 � gestion du cycle de vie complet des documents émis

 � transmission du savoir-faire



ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC

 +36 1 431 1200

 www.any.hu/fr/

 info@any.hu

 Halom utca 5, Budapest 1102, Hongrie

Nos produits sont fabriqués en utilisant une technologie 

de pointe associée aux connaissances professionnelles 

innovantes de notre personnel. Nos références, notre 

technologie spéciale et notre préparation à la sécurité 

garantissent qu’on puisse off rir le meilleur produit possible 

à nos clients. N’hésitez pas à contacter nos collègues si 

vous avez des questions.

D
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LA PRÉSENTE DOCUMENTATION ET TOUTES LES INFORMATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES QU’ELLE CONTIENT,  A INSI  QUE LES ÉCHANTILLONS DE PRODUITS ET LES ÉLÉMENTS DE CONCEPTION GRAPHIQUE JOINTS,  SONT 
LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC.  ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC SE RÉSERVE TOUS LES DROITS À CET ÉGARD.  L’ INSPECTION OU L’UTIL ISATION 
DES ÉCHANTILLONS DE PRODUITS NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE CONFORMÉMENT À L’OBJET DE LA L IVRAISON ET DANS DES CONDIT IONS PRÉDÉFINIES .  TOUTE ANALYSE POUR TOUTE AUTRE RAISON EST INTERDITE .


