Semlex,
pour un monde
sécurisé

LA BIOMÉTRIE AU CŒUR DE VOTRE SÉCURITÉ
Le Groupe Semlex, fondé en 1992, est composé de sociétés
à capitaux privés, dotées d’une expertise approfondie dans
le développement, l’intégration, le management opérationnel
et la fourniture de systèmes de pointe via différentes méthodes
d’identification.

NOTRE ACTIVITÉ
Des systèmes sécurisés d’identification et d’authentification
basés sur la biométrie, des solutions sécuritaires,
des documents officiels, des services de contrôle d’accès, etc.
Une intégration optimale pour répondre efficacement à vos
besoins et attentes.
Une dynamique d’innovation, de fiabilité, d’efficacité,
de simplicité et de flexibilité.
Tous nos documents sont produits au sein de notre imprimerie
de sécurité qui produit des documents à haute valeur ajoutée
pour plus de 30 gouvernements dans le monde.

SAVOIR FAIRE
INNOVATION, RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
La technologie utilisée par Semlex s’articule autour
de systèmes d’identification et d’authentification biométriques
qui permettent de reconnaître ou de contrôler automatiquement
l’identité d’une personne sur base des empreintes digitales,
de la reconnaissance faciale ou des empreintes rétiniennes.
Ces systèmes fonctionnent dans un environnement
informatique hautement sécurisé : encryptage des données
( PKI ), compression des images, documents fiduciaires
et architecture client / serveur dont les accès sont strictement
contrôlés.
Semlex a développé une suite de logiciels assurant la gestion
des populations grâce à des technologies maitrisées comme
la biométrie, qui utilise les empreintes digitales, les empreintes
rétiniennes et la reconnaissance faciale comme moyens
de certifier l’identité d’une personne.
Les dernières techniques d’impression sécurisée sont utilisées
pour les documents fidu ciaires tels que la sublimation,
le retransfert et la gravure laser.

DES SOLUTIONS À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
Semlex répond à la forte demande actuelle en matière
de sécurité en délivrant des systèmes d’identification
et des documents officiels extrêmement fiables par l’utilisation
de techniques biométriques et d’autres particularités
sécuritaires à la pointe de la technologie.
Les solutions Semlex permettent d’identifier et d’authentifier
les individus avec un maximum de fiabilité, d’améliorer
la protection et la surveillance des frontières et d’élever
le niveau de protection des bâtiments.
Ces nouveaux services proposés aux clients et citoyens
permettent de renforcer les niveaux de sécurité bien
au-delà des méthodes classiques.

NOS SOLUTIONS POUR :

GARANTIR
Base de données sécurisée à grande
échelle avec diverses applications
Comparaison précise d’empreintes
digitales
Elimination de doublons

ADAPTER
Systèmes
en
adéquation
avec
la culture, l’environnement, les
challenges, les besoins et attentes
propres à chaque client
Architecture client/serveur offrant
une gestion optimale du système et
une couverture territoriale adéquate

Vérification de l’identité d’un individu
Accessibilité à l’ensemble des citoyens

POURSUIVRE NOS EFFORTS
Innovation, recherche et développement

Souplesse d’introduction de nouvelles
technologies

Gestion opérationnelle des systèmes
implémentés

Système   de   collaboration convivial
et productivité du personnel
optimisée

COMBATTRE
Falsifications à l’enregistrement civil,
aux élections, à la délivrance de pièces
d’identité et à l’emploi fictif

Semlex

continue

à

développer

Travail illégal

considérablement le niveau de

et mettre au point de nouvelles
technologies

pour

améliorer

sécurité et la satisfaction de ses
Immigration abusive
Terrorisme

SÉCURISER
Systèmes de délivrance de documents
Opérations d’échange de données
Autorisation d’accès
Vérification de login

clients.

DES APPLICATIONS MULTIPLES
Le système Semlex permet la création
et la gestion d’une base de données
biométrique à l’échelon national avec
une multitude d’applications dédiées :

BASE DE DONNÉES D’ÉTAT CIVIL
Actes de naissance
Actes de mariage
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Statistiques nationales
Gestion de l’état civil (assurée par
des outils tels que les valises mobiles
d’enregistrement)
DOCUMENTS D’IDENTIFICATION
ET DE SÉJOUR
Carte d’identité nationale
Carte de résident étranger
Permis de conduire
Carte d’électeur
Passeport
Visa
Documents de contrôle d’immigration
Carte professionnelle
VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
Contrôle d’identité et passeport
aux aéroports et frontières par
l’installation d’eGates
Contrôle mobile des identités
DEMANDE EN LIGNE
Demande de visa en ligne
Émission d'une autorisation
numérique

UNE RÉPONSE À VOS
BESOINS DE SÉCURITÉ
SERVICES & ACTIVITÉS
Semlex fournit un éventail
complet
de solutions sur mesure en fonction des
structures et installations sur le territoire
de ses clients.

GESTION DE LA PRODUCTION

Personnalisation de documents
Procédés d’impression
Contrôle qualité

PROCÉDURE D’IDENTIFICATION
ET D’AUTHENTIFICATION

Signature biométrique du personnel

Gestion des consommables
SYSTÈME DE DÉLIVRANCE SÉCURISÉ

Enregistrement de l’état civil, photo
numérique, empreintes digitales
et signature

Authentification biométrique avant
délivrance des documents

Gestion du trafic de données

Délivrance rapide et précise
à l’échelon national

Encodage  des   minuties   d’empreinte
digitale et compression de l’image
Traçabilité de chaque opération
effectuée dans le système
INTÉGRATION D’ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
SUR LES DOCUMENTS

Caractéristiques fiduciaires
Plan financier en BOT (Built, Operate,
Transfer) ou en PPP (Partenariat
Public-Privé)
Carte avec code-barres 2D ou à puce
pour l’encodage des empreintes
digitales
Photo numérique
Signature électronique et biométrique
Plastification holographique à chaud

PLAN FINANCIER EN BOT ( BUILT, OPERATE,
TRANSFER ) OU EN PPP
( PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ )
Pour faciliter votre acquisition d’un système de reconnaissance
biométrique, Semlex a conçu des solutions de financement
à la carte pour vous permettre d’étaler les investissements au fur
et à mesure de l’état d’avancement du projet.
Nous Bâtissons, Opérons et Transférons (BOT) les systèmes
clé-en-main à nos clients.
Semlex fournit ainsi tous les investissements nécessaires
à la mise en place du projet, en supporte tous les coûts de
fonctionnement et réalise sa maintenance sans que le client
n’ait à supporter aucun coût propre au projet. En contrepartie,
Semlex se rémunère sur la vente des documents concernés.
Par ailleurs, une part sera reversée à l’Etat.
Dans cette formule, l’Etat non seulement n’investit pas ou très
peu, mais en plus touche une part des recettes.

VOTRE PARTENAIRE

POUR NOS CLIENTS

NOS MARCHÉS

NOS ATOUTS

Semlex tient à créer et maintenir une
relation de partenariat avec ses clients,
tout en respectant leurs attentes et
en tenant compte de leur contexte
socio-économique. Semlex offre ainsi
aux gouvernements une collaboration
de confiance sur le long terme.
INFRASTRUCTURES PRIVÉES
ET PUBLIQUES

Pour gérer facilement et efficacement
l’accès des personnes aux bâtiments
privés ou publics, Semlex incorpore
différents
systèmes
de
sécurité,
de supervision et d’accès dans une
solution clé-en-main.
GOUVERNEMENTS, SERVICES D’ÉTAT CIVIL
ET COMMISSARIATS DE POLICE

Semlex aide les gouvernements
dans la protection de leur territoire
et de leur population en fournissant des
solutions et des documents biométriques
d’identification pour un contrôle optimal
dans la durée.

Pionnier et leader dans le domaine
de la biométrie et des technologies
connexes.
Un système fiable, flexible, simple
et efficace, capable de gérer une
base de données à grande échelle .
Des pièces d’identification hautement
sécurisées respectant l’ensemble
des normes légales existantes et en
gestation (conformité à l’OACI).
Une offre BOT qui permet au système
d’être
progressivement
intégré,
déployé, coordonné et auto-financé
dès le début du projet.
	 
Un système sur mesure dans une
stratégie optimale d’implantation,
en parfaite coordination avec les
autorités compétentes et en tenant
compte des conditions d’infrastructure
et d’installation.
Un système efficace d’enrôlement,
de vérification et de délivrance
échelonnée, en fonction des besoins
du client.

ORBIS ©

Biometric Network System
Enrôlement et Gestion des Identités

Douanes

Défense
Carte militaire
Carte d’ancien combattant

Immigration
e-passeport biométrique
Carte de résidence
Visa biométrique

Élections
Carte d’électeur
Fichier électoral
Liste électorale

Éducation
Carte d’étudiant
Diplôme

Ministère de l’intérieur
Carte nationale d’identité
Carte de police
Contrôle d’identité mobile
Contrôle biométrique aux frontières

Justice
Acte d’état civil

Santé
Carte de santé

Transport
Permis de conduire
Certificat d’immatriculation
Plaque d’immatriculation

Institutions carcérales

APPLICATIONS
ENREGISTREMENT BIOMÉTRIQUE
ET ALPHANUMÉRIQUE
Centralisation et stockage des données
d’enregistrement
Détection des doublons
Établissement du registre national
d’état civil
Personnalisation des documents

PERSONNALISATION
DES DOCUMENTS
Utilisation de certificat de sécurité
Personnalisation électronique
Impression graphique
Gravure laser
ENCODAGE

Administration et sécurité
des systèmes

Encodage
crypté
des
données
sensibles dans un code-barres PDF417

Audit automatisé des résultats

Encodage de la puce électronique
(avec ou sans contact)

Traçabilité des opérations
et des opérateurs

GESTION DES IMPRESSIONS

Edition de statistiques de production

Gestion de l’encodage biométrique
Gestion des lots d’impression

ENREGISTREMENT
Capture d’empreintes digitales

Gestion des stocks d’impression

Prise de photo d’identité

Statistiques d’impression et de rebuts

Saisie des données alphanumériques
ou lecture des informations à partir
d’un document existant
Enregistrement de la signature

DÉLIVRANCE
DES DOCUMENTS
Authentification des titulaires avant
distribution des documents
Activation des certificats

TRAITEMENT DES DONNÉES
Création d’un identifiant unique

ADMINISTRATION

Détection des doublons par
comparaison des empreintes 1:n

Edition de rapports d’enrôlement
et d’identification

Cryptage des données sensibles

Gestion des dossiers
Historisation des documents délivrés

ÉLABORATION D’UNE BASE
DE DONNÉES D’ETAT CIVIL

Gestion de listes de personnes
sensibles

Etablissement des filiations
et de l’état civil

GESTION DES OPÉRATEURS

Application de recherche des citoyens

Utilisateurs authentifiés

Etablissement de rapports
d’identification

Gestion des droits d’utilisation

Création de listes de personnes
sensibles
GESTION DES DOCUMENTS
Gestion de dossiers
(documents multiples)

complets

ASSURANCE QUALITÉ
Contrôle du fonctionnement de la
puce et du code-barres
Vérification
imprimées

visuelle

des

données

RÉFÉRENCES
GAMBIE

DOMINIQUE

Ministère de l'intérieur
Carte nationale d'identité CDAO //
Carte de résidence pour étranger CDAO // Permis de
conduire // Certificat d'immatriculation // Émission
de visa // Contrôle aux frontières

Commission électorale
Carte nationale d'identité // Carte de
vote // Document de voyage // Terminal
de contrôle de vote

AZERBAÏDJAN

ÉTHIOPIE

Administration Maritime de l’État d’Azerbaïdjan
/ Ministère des Finances
e-Passeport // Passeport pour marins // Carte
de résidence pour étranger // Visa // Timbres d’accises

Service des Postes
Timbres postaux

BELGIQUE

Ministère de l’Intérieur / Ministère des Affaires
Etrangères
Système d’information de contrôle frontière (PAF)
// Contrôle biométrique OFPRA (Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides)

Banques, Ambassades, Ministères, Universités,
Aéro- ports, Prisons
Contrôle d’accès biométrique et système de sécurité //
Production de badges pour événements

CHYPRE
Ministère des Transports
Permis de conduire

COMORES
Cabinet de la Présidence chargé de la Défense et de la
Sécurité Publique
e-Passeport // Passeport biométrique // Visa // Carte
de résidence pour étranger // Carte nationale
d’identité // Certificat de citoyenneté

RD CONGO
Ministère des Transports / Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale
e-Passeport // Permis de conduire // Permis de
travail // Carte d’artiste

CÔTE D’IVOIRE
Ministère de la Défense, Fond de Prévoyance
Recensement des militaires // Recensement des
anciens combattants // Recensement des retraités

FRANCE

GABON
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Passeport // Visa // Carte de résidence pour
étranger // Carte nationale d’identité // Contrôle
de frontière biométrique

GÉORGIE
Agence de Registre Civil du Ministère de la Justice
/ Poste nationale / Ministère des Finances
e-Passeport // Timbres postaux // Timbres d’accises

GUINÉE-BISSAU
Ministère de la Justice / Ministère de l’Intérieur /
Ministère de la Défense
Passeport // Carte de résidence pour étranger //
Carte nationale d’identité // Carte militaire*
et d’ancien combattant** // Carte de fonctionnaire**
*En collaboration avec PNUD
**En collaboration avec l’UE

GUINÉE
Ministère des Transports
Permis de conduire biométrique

IRLANDE

MADAGASCAR

Ministère pour la Justice et la Réforme du Droit,
Section Visa
Visa Schengen

Ministère de la Sécurité Publique
/ Ministère des Affaires Etrangères
e-Passeport // Passeport ordinaire biométrique
// Personnalisation biométrique des passeports
diplomatiques et de service

KENYA
Ministère des Transports
e-Permis de conduire

KIRGHIZSTAN

MOLDAVIE
Ministère de l’Intérieur
e-Passeport

Inspection des Impôts de l’État
Timbres d’accises

MOZAMBIQUE

LITUANIE

Ministère de l’Intérieur
e-Passeport // Visa // Carte de résidence pour
étranger // Carte nationale d’identité // Contrôle
de frontière biométrique

Centre de Personnalisation des Documents
d’Identité sous la Direction du Ministère
de l’Intérieur / Entreprise d’État « Regitra »
/ AB Lietuvos pastas.
Presse UAB / Inspection des Impôts de l’État sous
la direction du Ministère des Finances Carte
nationale d’identité biométrique
// e-Passeport // Permis de conduire
// Timbres postaux // Timbres d’accises

NÉPAL
Gouvernement népalais, Ministère
de l’Information et des Communications,
Département des Services Postaux
/ Ministère du Revenu Intérieur sous la direction
du Ministère des Finances
Timbres postaux // Timbres d’accises

LUXEMBOURG

NIGER

Cross-media Unité Éditoriale, Bureau
de Publications de l’Union Européenne
Livret pour passeport de type laissez-passer

Ministère de l’Education / Ministère
de la Défense
Carte d’étudiant // Carte militaire

LIBYE

OUGANDA

Ministère de l’Intérieur, service d’Etat Civil
Registre Civil : actes de naissance,
livrets de famille,…

Poste ougandaise
Timbres postaux

RWANDA

TCHAD

Direction Générale de l’Immigration
et de l’Émigration
Laissez passer et document de voyage d’urgence
// VISA

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique
Carte nationale d’identité // Carte de résidence
pour étranger // Fourniture de carnets de passeports
//Carte de police

EL SALVADOR

TOGO

Direction Générale de Migration et des Étrangers,
reliée au Ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique
Passeport biométrique

Organisation de l’Unité Africaine (OUA)
Enregistrement biométrique des participants
et production de badges

SÉNÉGAL
Ministère des Affaires Étrangères
/ Agence de l’Informatique
Carte consulaire // Recensement biométrique
des fonctionnaires

SINGAPOUR
Ministère de l’Intérieur, ICA
Visa

SLOVÉNIE
Ministère des Finances
Timbres d’accises

SOMALIE
Etat de Jubaland / Cabinet Présidentiel
Registre civil biométrique : carte d’identité
électronique, carte de séjour, permis de conduire,
carte de fonctionnaire // Visa Schengen
// Certificat d’immatriculation // Plaque
d’immatriculation // Acte de vie // Vignettes
automobiles

SRI LANKA
Bureau de Poste Général, Bureau Philatélique
du Sri Lanka
Timbres postaux

TANZANIE
Bureau de Poste Général, Société de la Poste
Timbres postaux

TRINITÉ-ET-TOBAGO
Société de la Poste
Timbres postaux

YÉMEN
Ministère de l’Intérieur, de l’Immigration,
Passeports et Autorité de Naturalisation
Laissez-passer // Visa

NATIONS UNIES
PNUD
Carte d’identification des fonctionnaires
// Carte militaire en Guinée-Bissau

INTERPOL
INTERPOL
Sponsor officiel // Participation aux Assemblées
Générales

C.C.P.A.P / INTERPOL
Comité des Chefs de Police de l’Afrique Centrale
Partenaire et conseiller technique

UNION EUROPÉENNE
PARAP
Carte d’ancien combattant de Guinée-Bissau
// Carte de fonctionnaire pour la Guinée-Bissau

OIM
Organisation Internationale pour les Migrations
Carte d’identification

ASECNA
Carte d’identification des employés

Rendez-vous sur www.semlex.com
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