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ANY Security Printing Company dispose d’un portefeuille de 

produits diversifié, notamment dans la gamme des documents 

utilisés pour identifier 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 affichent également les symboles nationaux d’une 

manière spécifique 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 réflexion 

commune avec les représentants des domaines concernés 

de l’administration publique. Notre conseil complet et notre 

processus de production complexe ont gagné la confiance 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 passeports 

électroniques et de visas. Nous proposons des visas entièrement 

conformes à la norme OACI 9303, comportant beaucoup plus 

d’éléments de sécurité que ce qui est obligatoire.



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 

certifié et ratifié. 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 effective de documents de sécurité, y compris la conception, 

l’impression, jusqu’à l’emballage des produits finis et la solution de vérification. En termes 

d’éléments de sécurité, les visas proposés par notre entreprise dépassent de loin les 

exigences de la norme OACI 9303 (MRV).
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Le système complexe de délivrance des visas améliore la sécurité et accélère 

la procédure de délivrance des visas. Il permet aux demandeurs d’introduire 

leur demande par internet. Les autorités peuvent suivre l’ensemble du 

processus, de la demande à la délivrance ou au refus du visa, le statut des 

vignettes visa dans le système et les détails concernant la personne qui a 

l’intention d’entrer dans le pays, ainsi que l’objet de l’entrée et le lieu de séjour 

après l’entrée.

Le processus de délivrance des visas à l’aide du système :

rapide, sécurisé et traçable

SYSTÈME COMPLEXE DE DÉLIVRANCE DES VISAS

DEMANDE DE VISA

 � saisie sécurisée de 
 données personnelles

 � en ligne via le Portail  
 d’Information avec  
 possibilité de 
 paiement en ligne

 � en personne au   
 consulat

DÉLIVRANCE DU VISA 
AU CONSULAT OU À LA 

FRONTIÈRE

SYSTÈME DE REGISTRE 
CENTRAL

 � sauvegarde et   
 vérifie les données 
 et l’état de 
 l’application

 � enregistrement 
 du permis d’entrée

SYSTÈME INTÉGRÉ DE 
SURVEILLANCE DES 

FRONTIÈRES

 � vérification de la   
 validité du 
 visa présenté

 � mise à jour du   
 statut du visa

Principaux avantages du système :

 � Le Portail d’Information n’est pas seulement une plateforme de demande en ligne, il fournit   

 également des informations complètes sur les visas. Il permet également le paiement en ligne.

 � Communication continue entre le demandeur et l’organisme émetteur tout au long du   

 processus : notification au demandeur des actions et des événements. Notification automatique  

 à l’expiration du visa.

 � Communication plus fluide entre l’organisme émetteur et les différentes administrations   

 publiques. Option d’approbation prioritaire des visas.

 � Le système de registre central permet aux autorités concernées de suivre les demandes de visa  

 reçues, les visas délivrés et de savoir combien de voyageurs se trouvent actuellement dans le  

 pays et quand ils devront le quitter.

 � Registre complet comprenant l’historique des visas et les vignettes de visa rejetées, avec   

 synchronisation continue.

 � Le système est capable de délivrer un visa localement au demandeur dans le cadre d’une   

 procédure accélérée et de ne se synchroniser qu’ensuite avec le registre central.

 � Système de contrôle aux frontières : l’authenticité et la validité des visas peuvent être vérifiées  

 à l’entrée. Le système stocke les requêtes provenant de la frontière, de l’entrée, de la sortie,   

 de l’éventuel retrait du visa jusqu’à la fin de la période de validité du visa, puis pendant la période  

 requise par la loi, de sorte que ces données puissent être récupérées si nécessaire, même pour  

 les visas à entrées multiples.

a aa
 � contrôle consulaire,  

 demande de 
 données 
 supplémentaires

 � ou enregistrement 
 de données à 
 la frontière

 � délivrance du visa sur  
 place et remise en 
 main propre ou 
 par voie postale



Les documents à base de papier, tels que les passeports, les 

visas, les certificats, etc., peuvent être remplis sur place à l’aide 

de notre système de personnalisation décentralisé. Ce système 

de personnalisation de sécurité à jet d’encre ou laser contient des 

imprimantes de sécurité et nos encres de sécurité exclusives, et 

convient principalement aux documents sur papier. Il est possible 

de détecter sous une lumière UV si des falsifications ultérieures ont 

été apportées aux données personnalisées.

Protection de la photo : certains éléments de l’impression de fond 

transparaissent dans la zone du portrait.

Nous sommes prêts à fournir des systèmes complexes, des 

solutions et des équipements pour les bureaux de documents :

 � conseil, évaluation des besoins

 � développement des encres et des imprimantes de sécurité   

 personnalisées

 � fourniture de système et d’encres à jet d’encre de sécurité

 � formation

 � fourniture de consommables

Système de personnalisation 
décentralisé
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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 securité 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 offrir le meilleur produit possible 

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

vous avez des questions.

D
écouvrez nos développem

ents d
ans le domaine de la sécurité

 !

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 .


