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Offre de page de  
données pour passeport 
de HID Global
Caractéristiques de sécurité de la page de 
données
Les gouvernements du monde entier 
mettent en œuvre des solutions pour 
passeport dans le but d'améliorer la 
protection de leurs frontières tout en 
facilitant les déplacements et en respectant 
la confidentialité des voyageurs.  Des 
solutions avancées associant de multiples 
technologies deviennent la norme 
pour parvenir à un équilibre important 
entre sécurité, commodité et retour sur 
investissement. 

Les solutions les plus avancées pour page 
de données gèrent les profils uniques 
de risque/menaces et les exigences de 
chaque nation individuelle. Les solutions 
HID Global pour pièces d'identité officielles 
personnalisent chaque page de données 
pour répondre à ces besoins.  HID Global 
s'efforce constamment d'ajouter des 
caractéristiques de sécurité aux pages 
de données afin d'améliorer le niveau de 
sécurité des documents officiels.  Ces 
nouvelles fonctions de sécurité apportent un 
niveau supérieur de confiance et de fiabilité 
à votre programme de pièces d'identité. 

Pour répondre aux exigences de tous les 
clients, la solution HID Global pour page de 
données est disponible en deux épaisseurs : 
avec ou sans la fonctionnalité RFID:

Page de données HID standard (800 µm)

Page de données HID fine (600 µm)

Avantages

Avantages offerts par la page de données 
HID
Sécurisé – le matériau composant la 
charnière est spécialement formulé 
pour éviter la séparation du corps en 
polycarbonate

Durable – Durée de vie allant jusqu’à 10 ans, 
document protégé contre les fissures de 
fatigue (CPF)

Fiable – technologie sans contact sécurisée, 
conception d'antenne éprouvée pour une 
performance optimale de la puce

Flexible – compatible avec tous les 
équipements de fabrication de passeports.

Pratique – un fournisseur de solutions 
unique répond à toute la gamme de besoins 
personnalisés en termes de pièces d'identité 
sécurisées

Orienté client – un service de conception 
de pointe sur le marché génère des images 
adaptées aux besoins du client

Avantages supplémentaires offerts par les 
pages de données fines 
Souplesse du passeport – les pages 
de 600 µm d'épaisseur produisent des 
passeports plus souples et plus maniables

Sécurité du laser – l'épaisseur et la structure 
globale de la page de données fine 
permet d'ajouter une couche de sécurité 
supplémentaire pendant le processus 
de personnalisation afin de renforcer 
la prévention des contrefaçons. Les 
informations gravées au laser sur le recto 
peuvent également être visibles au verso 



Technologies
Au-delà des caractéristiques de sécurité 
innovantes, la solution pour page de 
données HID associe les technologies les 
plus avancées :

A. Matériau HID pour charnière : 
• Facile à intégrer à la structure des 

pages de données

• Extrêmement souple, mais durable : 
ainsi, en cas de fraude, la charnière 
permet de détecter les modifications 
structurelles

• La même température de fusion 
que le polycarbonate, pour éviter la 
séparation

Lors de l'intégration d'une puce sans 
contact à la page de données, HID fournit 
une technologie brevetée pour garantir 
le plus haut niveau de sécurité et de 
durabilité.

B. Fonction HID de prévention des 
fissures (CPF) :
• Protège le polycarbonate contre les 

fissures

• Prolonge la durée de vie et la 
durabilité générale de la page de 
données en polycarbonate

• Augmente le retour sur investissement 
du programme en optimisant la 
durabilité, la fiabilité et le cycle de vie 
de la page de données

C. Fabrication d’antenne par transfert de 
fil:
• La technologie de transfert de fil 

préserve l'élasticité du fil

• Technologie HID Global brevetée

Une combinaison puissante
Lorsqu'elles sont réunies, ces innovations 
sécurisées positionnent HID Global à 
l'avant-garde du marché des pages de 
données. HID Global est la seule entreprise 
qui rassemble toutes ces innovations pour 
créer une solution interne et complète 
pour les pages de données. Pour en 
savoir plus, veuillez vous adresser à un 
responsable des ventes HID Global.

Étude de cas
En septembre 2012, HID Global a 
uni ses forces avec le DLRS Group 
(prime) afin de concevoir et de 
produire le nouvel e-passeport 
irlandais.

HID Global a conçu et fourni la page 
de données en polycarbonate pour 
le nouveau passeport électronique 
irlandais

Les caractéristiques uniques 
intégrées à la solution de page de 
données comprenaient la technologie 
de charnière HID et la fonction 
brevetée de prévention des fissures 
(CPF).

HID Global propose des solutions 
sur mesure. Dans le cas du Ministère 
irlandais des Affaires étrangères, 
HID a également géré les mises 
à jour critiques du logiciel de 
personnalisation du ministère
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Charnière HID souple

Charnière embossée

Globe OVI

Texte en 
infrarouge

Contour du cadre  
photo disparaissant  
en fondu 

Cadre 
photo UV

Hologramme 
transparent

Estampage 
tactile

Graphique 
d'arrière-plan 
avec MRZ (zone 
lue par machine)

UV sur les 
tranche

Microtexte

Interface 
MLI/CLI

Fenêtre 
transparente

Graphiques en 
microtexte

Impression 
irisée

Couche d'arrière-plan 
continue (impression 
irisée)

Graphique 
multicolore guilloché 
avec conception anti-
copie

Technologies Innovantes 
de page de donnéesz



Nouveautés 
Eléments de sécurité

Fenêtre transparente – une 
image personnalisée apparaît 
dans une fenêtre pour identifier 
le titulaire du passeport et 
résister à la contrefaçon.

Motif de charnière embossé 
et personnalisé –  technologie 
durable formulée afin d'éviter 
la séparation du corps en 
polycarbonate

SecurEdge – encre UV sur la 
tranche de la page de données 
pour éviter la contrefaçon. 
Également disponible en version 
LE (Laser Engravable).

UV Full Color Picture - image 
visible sous lampe UV donnant 
un rendu de couleurs réelles.
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