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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PRODUCTION
Semlex
propose
des
solutions
complètes aux gouvernements pour
l’identification
des
populations.
Nous produisons également tous
types
de
documents
d’identité
et de voyage pouvant être demandés
par nos clients. Ces documents sont
conformes aux recommandations de
l’OACI.
Nos documents sont produits au sein
de notre imprimerie spécialisée dans
la fabrication de documents sécurisés.
Nous proposons ainsi des produits de
qualité grâce aux dernières techniques
d’impression fiduciaire.

DOCUMENTS
FIDUCAIRES

CARTE

CARTES
Semlex propose une carte présentant les caractéristiques suivantes :

ENCRE INFRAROUGE

Format ID 1: Taille carte de crédit, forme rectangulaire, bords arrondis.
Dimensions: 8.6 x 5.4 cm et épaisseur 0.76 mm ou CR 80.
Normes ISO 7810 / ISO 7812 / ISO 7816 / ISO 7813 / ISO 10373
Polychlorure de Vinyle (PVC), PETf ou Polycarbonate (PC).

Encre visible uniquement sous lumière infrarouge.

Ces caractéristiques ne sont pas limitatives et peuvent être adaptées
selon les besoins du client.

GUILLOCHES
Tracés fins complexes constitués de lignes continues entrelacées formant des motifs
géométriques faisant obstacle à toute tentative de recréation ou de reproduction.

IMPRESSION IRISÉE
Changement de couleur progressif servant à protéger les documents sécurisés contre la copie.

CODE-BARRES FORMAT PDF 417
Code-barres stockant les données sur deux dimensions et pouvant donc contenir

MICRO-IMPRESSION

beaucoup plus d’informations qu’un simple code-barres à une dimension

Lignes ou motifs constitués de lettres ou de chiffres de très petite taille que les procédés

(capacité 500 o).

élémentaires de reproduction ne permettent pas de reproduire.

PUCE ÉLECTRONIQUE

NUMÉROTATION GRAVÉE AU LASER

Support électronique à contact ou sans contact, permettant le stockage de données

Numéro séquentiel unique imprimé sur un document, permettant d’assurer la traçabilité

et l’hébergement d’applications.

de celui-ci en cas de perte ou de vol.

ENCRE MÉTALLIQUE

HOLOGRAMME

Composée de pigments métalliques, il s’agit d’une encre anticopie typique.

Structure diffractive changeant d’apparence selon l’inclinaison du document.
NIVEAU 1 – VISIBLE À L’OEIL NU

ENCRE OPTIQUEMENT VARIABLE (OVI)
Composée de pigments optiquement variables, l’encre change d’aspect selon son
angle d’inclinaison.

NIVEAU 2 – VISIBLE À L’AIDE DE L’APPAREIL DE LECTURE APPROPRIÉ
(LAMPE UV, COMPTE-FIL, …)

MOTIFS ANTI-SCAN / ANTI-COPIE
Éléments de sécurité imprimés contenant des informations intégrées invisibles à l’œil nu
dans des conditions d’observation normales mais devenant visibles ou lisibles, ou provoquant
l’apparition de défauts (d’anomalies) après copie ou reproduction au moyen d’un scanner.

ENCRE UV FLUORESCENTE
Motifs imprimés avec une encre visible uniquement sous ultraviolets.

CARTES EN POLYCARBONATE
Le polycarbonate se distingue des autres matériaux plastiques par sa grande résistance dans
le temps (jusqu’à 10 ans d’utilisation). Les informations personnalisées sur la carte sont gravées
en échelle de gris à l’aide d’un laser. Possibilité de gaufrage de la surface.

PRODUCTION
Semlex
propose
des
solutions
complètes aux gouvernements pour
l’identification
des
populations.
Nous produisons également tous
types
de
documents
d’identité
et de voyage pouvant être demandés
par nos clients. Ces documents sont
conformes aux recommandations de
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Nos documents sont produits au sein
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DOCUMENTS
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PASSEPORT

PASSEPORT
Les passeports produits par Semlex respectent rigoureusement les obligations
et recommandations du document N°9303 de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile
Internationale).

ENCRE PHOTOCHROMIQUE
Motif apparaissant sous la lumière du soleil, restant observable un certain temps après l’exposition.

ENCRE INFRAROUGE
Encre visible uniquement sous lumière infrarouge.

TAILLE DOUCE ET IMAGE LATENTE

PASSEPORT ÉLECTRONIQUE ET BIOMÉTRIQUE

La taille douce est un procédé d’impression au cours duquel l’image à imprimer est creusée
ou gravée à la surface de la plaque d’impression, ce qui la rend perceptible au toucher. Ce procédé
permet de réaliser une image latente, visible lorsqu’elle est inclinée et observée en lumière rasante.

Les données biométriques sont stockées sur une puce intégrée sans contact.

B.A.C (« Basic Access Control »): Ce mécanisme garanti que le contenu électronique

du passeport ne peut être lu que par les parties autorisées, à l’aide d’une puce sans contact.
Une clé PKI est utilisée pour crypter les communications entre la puce du passeport et
l’appareil de lecture.
E.A.C (Extended Access Control)
S.A.C (Supplemental Access Control)

GUILLOCHES
Tracés fins complexes constitués de lignes continues entrelacées formant des motifs géométriques
faisant obstacle à toute tentative de recréation ou de reproduction.

IMPRESSION IRISÉE

DORURE
Estampage à chaud sur la couverture du passeport.

Changement de couleur progressif servant à protéger les documents sécurisés contre la séparation
ou la copie des couleurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

MOTIF ANTI-SCAN/PHOTOCOPIE

Le papier aura des caractéristiques d’absorption et de rugosité appropriées et peut contenir
des fibres aux propriétés fluorescentes sous lumière ultraviolette. Ces fibres peuvent être
visibles (fibres colorées) ou invisibles en lumière normale. Présence de marqueurs chimiques
réagissant aux solvants.

Éléments de sécurité imprimés contenant des informations intégrées invisibles à l’œil nu
dans des conditions d’observation normales mais devenant visibles ou lisibles, ou provoquant
l’apparition de défauts (d’anomalies) après copie ou reproduction au moyen d’un scanner.

MICRO-IMPRESSION

FIL DE COUTURE FLUORESCENT

Lignes ou motifs constitués de lettres ou de chiffres de très petite taille que les procédés
élémentaires de reproduction ne permettent généralement pas de reproduire.

Les pages du passeport sont assemblées par un fil de couture en une ou plusieurs couleurs,
qui réagit sous exposition aux UV.

NUMÉROTATION IMPRIMÉE / PERFORÉE

FILIGRANE

Numéro séquentiel unique imprimé et perforé sur le passeport et qui permet d’assurer la traçabilité
du document en cas de perte ou de vol.

Image, texte ou motif intégré au papier au cours de la fabrication par déplacement des fibres
de papier, ce qui a pour effet de faire varier l’épaisseur du papier.

LAMINÂT DE SÉCURITÉ HOLOGRAPHIQUE

ENCRE OPTIQUEMENT VARIABLE (OVI)

Film holographique sécurisé, apposé sur la page des données personnelles afin de protéger
les champs de saisie des données contre la falsification.

Pigments optiquement variables soumis à d’importantes variations chromatiques en fonction
de l’angle d’observation ou d’éclairage.

ENCRE UV FLUORESCENTE
Motifs imprimés avec une encre visible uniquement sous ultraviolets.

ENCRE IRIDESCENTE
Fine pellicule de petites écailles de mica. Ces encres provoquent des interférences
avec la lumière incidente. Il en résulte des effets de scintillement brillants et nacré.

NIVEAU 1 – VISIBLE À L’OEIL NU
NIVEAU 2 – VISIBLE À L’AIDE DE L’APPAREIL DE LECTURE APPROPRIÉ
(LAMPE UV, COMPTE-FIL, …)
NIVEAU 3 – VISIBLE EN LABORATOIRE D’ANALYSE
(MICROSCOPE, MARQUEURS CHIMIQUES, …)

Techniques de personnalisation de la page
de données :
Impression en jet d’encre couleurs
sur la page de données et pose à chaud
du lamina holographique de sécurité.
Impression laser sur le lamina holographique
et pose à chaud sur la page de données
(impression en « reverse »)

Gravure laser des informations sur la page
de données (en polycarbonate). Cette dernière
technologie permet une plus grande précision
mais ne permet pas l’impression en couleur
de la photo (échelle de gris).

PRODUCTION
Semlex
propose
des
solutions
complètes aux gouvernements pour
l’identification
des
populations.
Nous produisons également tous
types
de
documents
d’identité
et de voyage pouvant être demandés
par nos clients. Ces documents sont
conformes aux recommandations de
l’OACI.
Nos documents sont produits au sein
de notre imprimerie spécialisée dans
la fabrication de documents sécurisés.
Nous proposons ainsi des produits de
qualité grâce aux dernières techniques
d’impression fiduciaire.

DOCUMENTS
FIDUCAIRES

DIPLÔMES,
ACTES CIVILS
ET CERTIFICATS

ACTES CIVILS, DIPLÔMES ET CERTIFICATS

GUILLOCHIS

Semlex produit des actes civils, diplômes et autres documents nécessitant une protection
pour de nombreuses institutions. Les sécurités suivantes peuvent être intégrées au document.

Tracés fins complexes constitués de lignes continues entrelacées formant des motifs
géométriques faisant obstacle à toute tentative de recréation ou de reproduction.

IMPRESSION IRISÉE
Changement de couleur progressif servant à protéger les documents sécurisés contre la

SÉCURITÉ BIOMÉTRIQUE

séparation ou la copie des couleurs.

Cette caractéristique permet d’établir avec certitude l’identité d’une personne en
la comparant avec des données de référence stockées. Semlex propose également

MICRO-IMPRESSION

l’utilisation de la photo du visage, l’image de l’iris et la géométrie de la main.

Lignes ou motifs constitués de lettres ou de chiffres de très petite taille.

CODE QR

HOLOGRAMME

Type de code-barres en deux dimensions (datamatrix) constitué de modules noirs

Image en trois dimensions avec effet de relief.

disposés dans un carré à fond blanc.

NUMÉROTATION (« BLACK LASER » OU « INKJET »)
CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

Numéro séquentiel unique imprimé sur un document ou perforé dans celui-ci et qui sert à son

Le papier aura des caractéristiques d’absorption et de rugosité appropriées et peut

identification. Cette unicité permet d’assurer la traçabilité du document en cas de perte ou de

contenir des fibres aux propriétés fluorescentes. Ces fibres peuvent être visibles

vol.

(fibres colorées) ou invisibles en lumière normale. Les pages peuvent être assemblées
par un fil de couture qui réagit en une ou plusieurs couleurs sous exposition aux UV.

TAILLE DOUCE ET IMAGE LATENTE
La taille douce est un procédé d’impression au cours duquel l’image à imprimer est creusée ou
gravée à la surface de la plaque d’impression, ce qui la rend perceptible au toucher. Ce procédé

MARQUEURS CHIMIQUES

permet de réaliser une image latente, visible lorsqu’elle est inclinée et observée en lumière

Réactifs de sécurité (acides, alcalins, décolorants) comme protection contre les

rasante.

tentatives de falsification par effacement chimique.

DORURE
ENCRE OPTIQUEMENT VARIABLE (OVI)

Estampage à chaud sur le papier.

Pigments optiquement variables soumis à d’importantes variations chromatiques en
fonction de l’angle d’observation ou d’éclairage.

MOT CACHÉ
Mot ou dessin révélé à l’aide du filtre approprié.

ENCRE UV FLUORESCENTE
Motifs imprimés avec une encre visible uniquement sous ultraviolets.

FOND ANTI COPIE
Éléments de sécurité imprimés contenant des informations intégrées invisibles à l’oeil nu
dans des conditions d’observation normales mais devenant visibles ou lisibles, ou provoquant

ENCRE PHOTOCHROMIQUE
Motif apparaissant sous la lumière du soleil, restant observable un certain temps après
l’exposition.

NIVEAU 1 – VISIBLE À L’OEIL NU
NIVEAU 2 – VISIBLE À L’AIDE DE L’APPAREIL DE LECTURE APPROPRIÉ
(LAMPE UV, COMPTE-FIL, …)
NIVEAU 3 – VISIBLE EN LABORATOIRE D’ANALYSE
(MICROSCOPE, MARQUEURS CHIMIQUES, …)

l’apparition de défauts (d’anomalies) après copie ou reproduction au moyen d’un scanner.

FILIGRANE
Image, texte ou motif intégré au papier au cours de la fabrication par déplacement des fibres
de papier, ce qui a pour effet de faire varier l’épaisseur du papier.

PRODUCTION
Semlex
propose
des
solutions
complètes aux gouvernements pour
l’identification
des
populations.
Nous produisons également tous
types
de
documents
d’identité
et de voyage pouvant être demandés
par nos clients. Ces documents sont
conformes aux recommandations de
l’OACI.
Nos documents sont produits au sein
de notre imprimerie spécialisée dans
la fabrication de documents sécurisés.
Nous proposons ainsi des produits de
qualité grâce aux dernières techniques
d’impression fiduciaire.

DOCUMENTS
FIDUCAIRES

VISA

VISA
Semlex propose un visa respectant les recommandations du document
N°9303 part. 2 de l’OACI, à savoir de dimension ISO 7810 au format ID3 : 88
mm (+/-0.75mm) x 125 mm (+/-0.75 mm).

ENCRE OPTIQUEMENT VARIABLE (OVI)
Pigments optiquement variables soumis à d’importantes variations chromatiques en fonction

Le visa contient les données dans la zone MRZ qui permet la lecture
automatique du nom, numéro de passeport, nationalité, date de naissance,
sexe, date d’expiration et numéro personnel d’identification.

de l’angle d’observation ou d’éclairage.

ENCRE UV FLUORESCENTE
Motifs imprimés avec une encre visible uniquement sous ultraviolets.

ENCRE PHOTOCHROMIQUE

SÉCURITÉ BIOMÉTRIQUE

Motif apparaissant sous la lumière du soleil, restant observable un certain temps après

Cette caractéristique permet d’établir avec certitude l’identité d’une personne en

l’exposition.

la comparant avec des données de référence stockées. L’empreinte digitale est
l’identificateur biométrique le plus répandu. Semlex offre également l’utilisation
de la photo du visage, l’image de l’iris et la géométrie de la main.

GUILLOCHIS
Tracés fins complexes constitués de lignes continues entrelacées formant des motifs
géométriques faisant obstacle à toute tentative de recréation ou de reproduction.

PDF 417
Code-barres stockant les données sur deux dimensions pouvant contenir jusqu’à 500
Octets (dont les minuties des empreintes digitales, permettant une authentification

IMPRESSION IRISÉE (« RAINBOW »)

1:1)

Changement de couleur progressif servant à protéger les documents sécurisés contre la
séparation ou la copie des couleurs.

CODE QR
Type de code-barres en deux dimensions (datamatrix) constitué de modules noirs

MICRO-IMPRESSION

disposés dans un carré à fond blanc

Lignes ou motifs constitués de lettres ou de chiffres de très petite taille.

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER
Le

papier

appropriées

aura
et

des

peut

caractéristiques

contenir

des

d’absorption

fibres

aux

et

propriétés

de

HOLOGRAMME

rugosité

Image en trois dimensions avec effet de relief.

fluorescentes.

Ces fibres peuvent être visibles (fibres colorées) ou invisibles en lumière normale.
Les pages peuvent être assemblées par un fil de couture qui réagit en une ou plusieurs

NUMÉROTATION (« BLACK LASER » OU « INKJET »)

couleurs sous exposition aux UV.

Numéro séquentiel unique imprimé sur un document ou perforé dans celui-ci et qui sert à son
identification. Cette unicité permet d’assurer la traçabilité du document en cas de perte ou de
vol.

MARQUEURS CHIMIQUES
Réactifs de sécurité (acides, alcalins, décolorants) comme protection contre les
tentatives de falsification par effacement chimique.

NIVEAU 1 – VISIBLE À L’OEIL NU
NIVEAU 2 – VISIBLE À L’AIDE DE L’APPAREIL DE LECTURE APPROPRIÉ
(LAMPE UV, COMPTE-FIL, …)
NIVEAU 3 – VISIBLE EN LABORATOIRE D’ANALYSE
(MICROSCOPE, MARQUEURS CHIMIQUES, …)

SÉCURITÉ “DIE CUT”
Le “die cut” est une petite forme de découpe imprimée de différents thèmes, provoquant une
déchirure si l’on tente de décoller le papier sur lequel elle se trouve.

Contrôle aux frontières

MBMS
MULTI BORDER MANAGEMENT SYSTEM
SYSTÈME DE CONTRÔLE BIOMÉTRIQUE AUX FRONTIÈRES

FONCTIONNALITÉS
Sécurisation des points d’entrée et de sortie aux
frontières / Vérification de l’identité et des documents
des voyageurs / Consignation des passages dans une base
de données centralisée / Traitement rapide et fiable des
informations / Etablissement de rapports, statistiques et
alertes / Consignation des entrées et sorties / Vérifications
des droits de séjour / Etablissement de listes de personnes
recherchées et documents volés / Mise en place de Portiques
Automatiques de passage (e-Gates) / En accord avec les
standards internationaux de l’OACI / Connexion aux bases
de données internationales (24 / 7 d’Interpol, ICAO)
L’actualité internationale incite les gouvernements à renforcer
les moyens d’authentification et de contrôle des voyageurs aux
points d’entrée sur leur territoire (postes frontières, aéroports,
gares internationales, etc.).
Des infrastructures modernes aux frontières, la fluidité
et la sécurité lors des passages à l’entrée et à la sortie du
territoire contribuent à l’attractivité et à l’image positive
d’un pays.
Le MBMS (Multi Border Management System) est un
système de gestion des frontières développé par Semlex
pour renforcer l’efficacité et la productivité des agents
de sûreté. Sa technologie permet de faciliter les contrôles
et d’accélérer les procédures de passage aux frontières.

APPLICATIONS
OUVERTURE DU FICHIER PASSAGER
Lecture de la MRZ du document
de voyage
Lecture du code-barre 2D
Lecture de la puce électronique
du document de voyage
CAPTURE DES EMPREINTES
ET PHOTOS
Prise des données personnelles par
lecture de la ZLA (Zone de Lecture
Automatique)
Prise des empreintes des voyageurs
(2 à 10)

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES
DOCUMENTS
Vérification en 1:1* des données
biométriques du document
(code-barres 2D Semlex)
VÉRIFICATION DES DONNÉES
BIOMÉTRIQUES
Comparaison 1:n** des données
biométriques avec la liste noire

Prise de la photo

Arrestation des personnes
recherchées

Contrôle qualité des données
Enregistrement dans la base
de données
VÉRIFICATION DES DONNÉES
ALPHANUMÉRIQUES
Recherche historique

ARCHIVAGE DES DONNÉES
Les informations du voyageur sont
consignées dans la base de données
ADMINISTRATION

Recherche sur les données
alphanumériques
Détermination de la présence ou non
sur la liste noire

Etablissement de statistiques
Edition de rapports
Gestion de la liste noire
Gestion des droits de passage

* Comparaison d’une donnée biométrique avec une autre
** Comparaison d’une donnée biométrique avec un ensemble de données biométriques de référence

E-GATES
SOLUTION DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
POUR AUTOMATISER LES PASSAGES AUX FRONTIÈRES

APPLICATION
Contrôle rapide (« Fast Track »)
Automatisation de la vérification du document de voyage
Vérification physique du passager
Enregistrement du passage
Détection de groupe de personnes
(vérifie qu’une seule personne passe à la fois)

FONCTIONNEMENT
ÉTAPE 1
Détection du document de voyage (ex : passeport)
Lecture de la ZLA (zone de lecture automatique)
Détection du passager
Enregistrement de la transaction
ÉTAPE 2
Le portique s’ouvre automatiquement après vérification
et se ferme automatiquement après l’entrée
du passager dans le sas.
ÉTAPE 3
Scan et capture de l’empreinte digitale du passager
Capture d’image du visage du passager
Vérification dans la base de données
ÉTAPE 4
Enregistrement de l’entrée / sortie et mise à jour
du serveur central.
ÉTAPE 5
Ouverture / Fermeture du portique de sortie

Rendez-vous sur notre site
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HARDWARE

SEM 1F
STATION MOBILE D’ENREGISTREMENT
La station mobile d’enregistrement
est un outil portable conçu pour
l’enrôlement massif des populations.
Elle contient tous les outils nécessaires
à la collecte d’informations biométriques
et alphanumériques :
Une application de collecte
de données
Une caméra haute définition
Un lecteur d’empreintes digitales
Elle permet ainsi le contrôle d’identité,
le vote et la vérification de documents.
Cette valise mobile enregistre un individu
en 5 minutes, ce qui équivaut à
approximativement 100 enrôlements par
jour.

APPLICATIONS
La station mobile d’enregistrement
est conçue pour l’enregistrement de
données alphanumériques (données
administratives telles que nom, adresse,
date de naissance), biométriques
(empreintes digitales, iris, photo) et la
prise de la signature.
La station est équipée d’un ordinateur,
d’un scanner d’empreintes digitales, d’un
pad de signature et d’une caméra haute
définition.
Pratique et solide, elle est facile à
transporter à l’aide d’un trolley et est
protégée par une valise métallique
antichoc. Son système en tiroir offre une
surface de travail confortable.
Le kit mobile d’enregistrement est livré
avec une application de collecte
de données pour l’état civil et la
production documentaire.

SPÉCIFICATIONS
POIDS

BATTERIE

7,1kg

4,3 AH (ampère heure)
Autonomie de 2 heures de travail, avec
une cadence de 12 enrôlements par heure

DIMENSIONS
Fermé (dans la valise) : Longueur 520mm,
largeur 320mm, hauteur 135mm
PACKAGING
Valise métallique antichoc et trolley
en option
INTERFACES SANS FIL
Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0.
CAPTEUR D’EMPREINTE
Taille du capteur 16x24mm, résolution
480x320 pixel, 500 dpi
Durée de vie : 1.000.000 de scans
CAMÉRA
Optique : Capteur haute définition 1920
* 1080 pixels (appareil photo ou webcam)
LECTURE DE CODE-BARRES
(OPTIONNEL)
Lecteur code-barres 1D/2D à viseur
4 points
Lecture omnidirectionnelle
Tolérance aux mouvements de 25 IPS
Distance de lecture jusqu’à 400mm
Angle de lecture entre 40 et 180°
Signal de confirmation de bonne lecture
Contraste minimum 25%
Capteur grand angle 752x480 pixels

ÉLECTRONIQUE
CPU Intel
ALIMENTATION
Batterie lithium-ion à 6 cellules (48 Wh)
AFFICHAGE
Ecran de 15,6”, Résolution 1366x768
LOGICIEL
BNS, élections, Windows 7

BATTERIE ADDITIONNELLE (EN
OPTION)
6AH (ampère heure).
Autonomie de 3 heures
LOGICIEL
Application d’enregistrement jusqu’à 50
000 individus par valise et stockage des
dossiers sur la base de données locales
Application de comparaison d’empreintes
de 2 doigts, jusqu’à 50 000 individus
(en option)
Application 1 to 1 à partir d’un
document Semlex (en option)
Application de production de documents
Application d’exports de données
ECLAIRAGE LED
Eclairage : 20 LED (Diode électro
luminescente) pour un total de 720 LUM
(lumière)
Réglage : Variateur de puissance
de lumière avec bouton poussoir + / Alimentation : Port USB du PC. 5V (volt)
et 120ma (milliampères) à pleine puissance
CONDITIONS D’UTILISATION
Température
Stockage de -40 à 65°C
Fonctionnement de 0 à 35°C
Humidité
Stockage de 5 à 95%
Fonctionnement
de 10 à 90%C
Niveau de contaminants atmosphériques
G1 selon la norme ISA-S71.04-1985
Altitude maximale 10.000m

SEM 4F V.2
STATION MOBILE D’ENREGISTREMENT
La station mobile d’enregistrement SEM 4F a évolué pour mieux
répondre aux attentes de nos clients. La SEM 4F v.2 s’adapte
parfaitement aux conditions de terrains difficiles pouvant être
rencontrées.
Voici quelques-unes des innovations proposées :
Plus grande autonomie du système
Amélioration du système d’éclairage pour une prise de photo
optimale
Lecteur d’empreintes digitales avec prise en 4-4-2
Pc plus puissant
Station mobile, plus compacte et plus légère

SPÉCIFICATIONS
ORDINATEUR PORTABLE

SIGNATURE PAD

HP Pro Book 430 G3
CPUi5-6200U
Windows 10 Pro (64 bits)
13.3 LED HD
8GB (1x8GB) 1600 DDR3L
HDD 500GB 7200RPM
4 Cell 44 WHr
45 Watt Smart nPFC AC Adapter

Topaz SigLite Backlit LCD 1x5 HID USB

HUB USB
6 ports additionnels
BATTERIE EXTERNE
+ 10 heures
34.2aH Ultimate
Li-ion Batterie externe
112whr + PC battery
CAPTEUR D’EMPREINTE 1 DOIGT
Futronic FS-80
CAPTEUR D’EMPREINTE 10 DOIGTS
Suprema G-1

CLEF DE SÉCURITÉ
Clef de sécurité pour système
de comparaison d’empreintes
WEBCAM
Microsoft Lifecam Studio
LAMPE LED 500 LUX
LED Video lamp 126 x LEDs
App.500Lux alimentée par la batterie
externe
VALISE MOBILE
Anti-poussière et projection d’eau
(IP65 – IP66)
Anti-choc
Equipée d’un trolley

MINISEM

MINISEM
CONTRÔLES D’IDENTITÉ MOBILES
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le MiniSem est l’outil de pointe pour les contrôles
biométriques portables IP65.
Il combine un système Android sécurisé, un écran HD de 5.5
pouces, une caméra de 13 mégas pixels (Quad Core CPU et LTE).
MiniSem est la solution idéale pour l’enregistrement
et la vérification des empreintes digitales d’un individu, autant
dans les milieux urbains que ruraux.
Le MiniSem allie parfaitement les fonctionnalités d’un appareil
Android sécurisé avec un lecteur d’empreintes digitales.
Option : Protection pour une résistance aux chutes jusqu’à
1,5 mètres
UTILISATIONS
Opérateurs téléphoniques : Enregistrement KYC
des individus par la biométrie
Banques : Enregistrement KYC des individus
par la biométrie
Gouvernement : Enregistrement et vérification
de la population
Gouvernement : Enregistrement et vérification
des personnes votant
Armée : Enregistrement du personnel

SPÉCIFICATIONS
PROCESSEUR
MTK 6732A 1.5 GHz Quad core
O.S.
Android 4.4
MÉMOIRE INTERNE
2GB RAM+16GB ROM/ or 32GB ROM
COMMUNICATIONS
Caméra 8 méga pixels

G S M / WC D M A / T D D/ F D D/ 4 G / T D - LT E
/ WCDMA/TD-SCDMA
ECRAN
5.5’’ 720P:1280*720 pixels Gorilla III Glass
- capacitive TP
GPS
GPRS: 53.6Kbps EDGE: 236.8Kbps
WCDMA uplink11.5Mbps, downlink
42.2Mbps
SIM
2 SIM Slots
DIMENSIONS

Détecteur d’empreintes digitales

165mmx89mmx15mm
PROTECTIONS
IP67, résistant à l’eau, à la poussière,
antichoc
BATTERIE
9000mAh
CAMÉRA ARRIÈRE

MINISEM

8M, auto-focus
CAMÉRA AVANT
2M, auto-focus
WIFI

Boitier robuste

2.4G 802.11 a/b/g/n

SEMFLEX
TABLETTE BIOMÉTRIQUE SOLIDE
DESCRIPTION DU PRODUIT
La tablette Semflex est le nouveau produit qui s’ajoute
au portefeuille de dispositifs biométriques Semlex.
C’est une tablette biométrique robuste développée pour
des applications telles que l’enregistrement de clients
(KYC), l’inscription et l’authentification d’électeurs, la santé,
l’éducation et la sécurité publique. Il s’agit d’un terminal
Android avec lecteur d’empreintes digitales incorporé dont
la résistance correspond à l’indice de protection IP 67, donc
résistant à la poussière et à l’eau.
Semflex offre la solution idéale pour la mobilité dans n’importe
quel environnement et pour la sécurité de données, permettant
la prestation de services de confiance pour tout domaine
d’activité, partout dans le monde. S’agissant d’un appareil
léger avec batterie longue durée, il permet de longues heures
de service sécurisé avec l’acquisition de données biométriques.
PARTICULATITÉS
TCS1/TCS2/Futronic Capteur d’empreintes digitales
Verre protecteur IP67
Niveau de Résistance à la chute 1.5m
Capteur photo frontal & arrière haute résolution 7” LCD
Écran Tactile
Communications de batterie longue durée : GSM, 3G, 4G,
Wi-Fi, GPS

IMPRIMANTE SEMLEX S5
IMPRIMANTE DE CARNETS
DE PASSEPORT
DESCRIPTION DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

SEMLEX S5 est une imprimante à jet
d’encre haute sécurité six couleurs.
Elle est spécialement conçue pour
l’impression des livrets de passeport avec
zone de lecture automatique (MRZ), basée
sur la technologie d’impression innovante
de Hewlett Packard.

Travailler avec la SEMLEX S5 est
particulièrement
agréable
et
économique grâce aux caractéristiques
suivantes:

En raison de son mécanisme
de serrage intelligent, « l’imprimante
S5 peut traiter des livrets de
passeports épais (jusqu’à 100 pages).»
La SEMLEX S5 imprime deux pages
à la fois (par exemple: pages 2 & 3).
Versatile et incluant de nombreuses
fonctionnalités standard, la SEMLEX
S5 est parfaite dans les bureaux
de traitement des passeports.

Personnalisation et délivrance
de passeports sécurisés et coûts
de propriété bas.

Lecteur et graveur RFID pour
lire et écrire des données sur
une puce RFID (conformément
aux recommandations de l’OACI)
Système de caméra pour imprimer
les données du titulaire sur un
formulaire pré-imprimé
Impression couleur UV pour une
personnalisation et délivrance
sécurisées
La cartouche contient des
réservoirs d’encre et des têtes:
très faciles à manipuler par le
personnel de bureau
pas de séchage des têtes après
une période de non-utilisation
de plusieurs jours
Les passeports épais sont faciles
à imprimer (jusqu’à 100 pages)
Transport de passeports sans
rouleaux en caoutchouc – aucun
entretien nécessaire

IMPRIMANTE SEMLEX S5
IMPRIMANTE DE CARNETS
DE PASSEPORT
SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET DE
QUALITÉ ACCRUE

d’identification (si un lecteur de
document est connecté).

La SEMLEXS5 fournit non seulement une
technologie simple à ses clients mais
établit aussi des normes internationales
en termes de qualité d’impression par
rapport à la vitesse et aux caractéristiques
de sécurité garantissant une solution
idéale et personnalisée au client.

L’impression ne sera activée qu’après
vérification réussie de l’ancien
document du voyageur ou du
formulaire de demande légalement
délivré.

PERFORMANCE DU SYSTÈME

Sécurité
accrue
pour
la
personnalisation et la délivrance de
passeport.

Impression à passages multiples en une
seule opération (Le livret reste serré entre
deux passages)
1er passage: Texte noir
2ème passage: ZLM (Zone lisible par
machine)
3ème passage: Image couleur
4ème passage: Couleurs UV invisible

Impression simultanée de couleurs
UV invisibles sur les couleurs visibles.

Large gamme de couleurs UV, visibles
uniquement sous une gamme d’onde
de lumière UV de 254 ou 365 nm.
Couleur UV visible et invisible, image
fantôme.
Page de données imprimée en
couleurs UV.
Image fantôme pleines couleurs UV.

AVANTAGES
Paramètres individuels
Couleur, Noir & UV

du

pilote

Enregistrement visuel individuel
du texte et ZLM
Qualité supérieure ZLM
Moins de consommation d’encre
Séchage plus rapide
HAUTE SÉCURITÉ
Connexion USB 2.0 à haut débit à un
PC
Interdit l’utilisation non autorisée
de l’imprimante par les pilotes
d’imprimante en combinaison avec le
logiciel d’application
Les données peuvent être copiées
automatiquement à partir d’un
ancien passeport ou d’un document

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Lecteur et graveur RFID
L’imprimante de Passeport SEMLEX
S5 est livrée avec un lecteur / graveur
RFID en option pour lire et écrire
des données sur une puce RFID
conformément aux recommandations
de l’OACI.
Système de Caméra
Le système de caméra en option
permet
l’enregistrement
visuel
des données imprimées dans une
légende pré-imprimée et permet à
l’imprimante de positionner la ZLM
contre le bord du papier selon les
spécifications de l’OACI. Avec la
caméra, les données visuelles comme
les numéros de passeport et les
images peuvent être récupérées à
partir du document.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
2 W max. allumé

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
Impression thermique
à 6 couleurs

à

jet

4 W en moyenne au repos
d’encre

30 W en moyenne en imprimant

RÉSOLUTION D’IMPRESSION

TENSION D’ENTRÉE

Jusqu’à 4800 dpi

100 V - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz

PILOTE D’IMPRIMANTE

ENVIRONNEMENT
D’EXPLOITATION

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
(32Bit & 64 Bit)
O.S. POUR LE CLIENT

15°C à 35°C (59°F à 95°F) / 35% à 85 %
d’humidité relative

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
(32Bit & 64 Bit)

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE

LANGAGE D’IMPRIMANTE

25% à 90 % d’humidité relative

HP PCL Level 3 Enhanced

NIVEAU SONORE (ISO 9296)

CARTOUCHE D’ENCRE 1
(ENCRES VISIBLES)

5.3 B(A) Meilleur Mode LwAd

-20°C à 50°C (-4°F à 158°F)

39.6 db (A) Pression sonore LpAm

Cyan, Magenta, Jaune
CARTOUCHE D’ENCRE 2 (ENCRES
VISIBLES STANDARD)
Document noir (IR-réfléchissant)
CARTOUCHE D’ENCRE 2
(ENCRES VISIBLES & INVISIBLES)
UV Bleu ou UV Rouge - visible sous
lumière UV 254 nm ou 365 nm (d’autres
sur demande) & document noir
(IR - réfléchissant)
SUPPORT
Livret de passeport lisible à la machine
jusqu’à 100 pages
INTERFACE
USB 2.0 à haut débit
API DIMENSIONS
(LxHxP) 455 mm x 365 mm x 165 mm
POIDS
15,0 Kg

Les spécifications peuvent être
modifiées sans préavis

Rendez-vous sur notre site

SEMLEX EUROPE S.A. Avenue Brugmann, 384 - 1180 Bruxelles, Belgique // T. +32 2 346 80 19 // F.+32 2 346 80 29
www.semlex.com // europe@semlex.com

SEMLEX EUROPE S.A.
Avenue Brugmann, 384
1180 Bruxelles, Belgique
T. +32 2 346 80 19
F. +32 2 346 80 29
europe@semlex.com
www.semlex.com

