Pour un monde sécurisé

Siège d’exploitation à Drogenbos (Belgique)

Siège social à Bruxelles (Belgique)
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PRÉSENTATION
Qui
sommes-nous ?

Semlex est une entreprise belge qui a pour
mission de permettre à chaque citoyen d’avoir
une identité sécurisée.
Depuis plus de 20 ans, nous conseillons
et accompagnons les gouvernements dans les
domaines de l’identification biométrique et de
la sécurité numérique afin de leur fournir une
solution clé en main répondant à l’ensemble de
leurs besoins.

Outre des systèmes d’identification fiables
et sécurisés, Semlex est autonome dans la
production de documents à haute valeur ajoutée
grâce à l’utilisation de techniques biométriques.
Les autorités gouvernementales obtiennent
ainsi des documents de la plus haute qualité
répondant à tous les standards internationaux
de qualité et de sécurité : cartes nationales
d’identité, passeports, visas, cartes de séjour,
cartes de résidence, permis de conduire et bien
d’autres encore.
Ces documents sont imprimés chez Garsu
Pasaulis en Lituanie. Cette imprimerie moderne
et sécurisée a d’ailleurs obtenu les certifications
suivantes : ISO 37001 (système de management
anti-corruption), ISO 9001 (système de
management de la qualité), ISO 14001 (système
de management environnemental), ISO 27001
(système de management de la sécurité
de l’information), ISO 45001 (système de
management de la santé et de la sécurité au
travail) et ISO 14298 (système de management
des procédés des impressions de sécurité).
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Un partenariat gagnant
Grâce à notre expérience dans l’implémentation
de tous types de projets (petite ou grande
ampleur) et notre indépendance financière, nous
avons la capacité de fournir des solutions en BOT
(Built, Operate, Transfer) ou en PPP (Partenariat
Public-Privé) suivant le souhait du gouvernement.

Semlex fournit ainsi tous les investissements
nécessaires à la mise en place du projet, supporte
tous les coûts de fonctionnement et réalise la
maintenance sans intervention financière de
l’État.
Cette formule représente un partenariat gagnant
pour les citoyens, l’État et la société.

Un savoir-faire reconnu
Grâce à son professionnalisme, son sens
du travail d’équipe et son souci constant
d’amélioration,
Semlex
a
obtenu
le
renouvellement de la certification ISO 27001 :
2013, la certification ISO 14001 : 2015 ainsi que
la certification ISO 9001 : 2015.

Les systèmes d’identification électroniques et biométriques de Semlex sont conformes aux normes
internationales établies par les organisations suivantes :
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DES SOLUTIONS
À VOS BESOINS
D’IDENTIFICATION
DES CITOYENS ET
DES BIENS
Semlex fournit un éventail complet de solutions
d’identification sur mesure adaptées aux
infrastructures et installations disponibles sur
le territoire. En parallèle, les collaborateurs de
Semlex sont sur le terrain afin d’orienter et de
conseiller les gouvernements pour leurs besoins
d’identification des citoyens et des biens.
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Les étapes vers
la réussite
SIGNATURE
DE CONTRAT

DOCUMENT

SYSTÈME
OPÉRATIONNEL
• Accompagnement opérationnel et logistique

• Design (intégration des éléments de sécurité)

• Maintenance matérielle et logicielle

• Validation du design par l’État

• Gestion du parcours du citoyen en partenariat avec l’État

• Commande

• Évolution et amélioration du système

• Livraison

• Transfert de connaissances

MATÉRIEL
• Commande

FORMATION
• Formation des agents de l’État à l’utilisation du système

• Livraison

LOGICIEL
• Validation des processus par l’État
• Développement de nouvelles fonctionnalités

RECRUTEMENT
LOCAL

• Configuration du logiciel maison (ORBIS)
• Configuration du système de paiement
• Achat des licences

INSTALLATION
ET DÉPLOIEMENT

• Reporting

• Construction d’un data center

BÂTIMENT

• Installation de l’infrastructure informatique
• Configuration du réseau
• Paramétrage du matériel informatique

• Analyse des travaux à réaliser
• Commande et livraison du matériel de construction/
mobilier nécessaire
• Construction et/ou aménagement
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Le parcours
citoyen
PAIEMENT
•

En ligne

•

En cash à la banque

DIGITALISATION
DE L’IDENTITÉ
ENRÔLEMENT

(sous le contrôle des agents de l’État)
•

Enregistrement des données alphanumériques

•

Enregistrement des données biométriques

•

Accès à l’eGouvernement

•

Identité numérique

•

Signature électronique

GESTION
DE LA DISTRIBUTION

CONTRÔLES

(réalisée par les agents de l’État
ou par ceux de Semlex)

(sous le contrôle des agents de l’État)
•

Comparaison

•

Vérification

•

Gestion des colis

•

Authentification biométrique

•

Remise du document au citoyen

•

Gestion des retours

COMPARAISON ET
VALIDATION DES DONNÉES

GESTION
DE LA PRODUCTION

(sous le contrôle des agents de l’État)

•

Données alphanumériques

•

Données biométriques (empreinte digitale, faciale…)
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(réalisée par les agents de l’État
ou par ceux de Semlex)

•

Gestion de stock

•

Personnalisation des documents

•

Contrôle qualité

Les solutions de
Semlex pour :
GARANTIR
•

Base de données sécurisée à grande échelle avec
diverses applications

•

Comparaison biométrique précise des individus

•

Élimination des doublons

•

Vérification de l’identité d’un individu

•

Accessibilité à l’ensemble des citoyens

•

Système de collaboration intuitif et productivité du
personnel optimisée

SÉCURISER
•

Systèmes de délivrance de documents
•

Opérations d’échange de données
•

Autorisation d’accès

•

Vérification de login

ADAPTER
•

Systèmes en adéquation avec la culture,
l’environnement, les challenges, les besoins
et les attentes propres à chaque gouvernement

•

Création d’une identité numérique (impôts, douane,
finance et banque)

•

Architecture client/serveur offrant une gestion optimale
du système et une couverture territoriale adéquate

COMBATTRE
•

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

Travail illégal

Immigration abusive
•

Terrorisme

POURSUIVRE
NOS EFFORTS
•

Innovation, recherche et développement

•

Gestion opérationnelle des systèmes implémentés
9
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«

Semlex continue
à développer et à
mettre au point de
nouvelles technologies
pour améliorer
considérablement le
niveau de sécurité et
la satisfaction des
gouvernements.
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RÉFÉRENCES
Plus de 10 références en cartes nationales d’identité
Plus de 15 références en passeports électroniques
Plus de 20 références en visas (dont 8 visas Schengen)

Europe

CHYPRE
Ministère des Transports
Permis de conduire

IRLANDE
Ministère de la Justice et la Réforme du Droit,
Section Visa
Visa Schengen

LITUANIE
Centre de personnalisation des documents
d’identité sous la direction du Ministère de
l’Intérieur / Entreprise d’État « Regitra » / AB
Lietuvos paštas
Carte nationale d’identité biométrique
Passeport électronique
Permis de conduire
Timbres postaux
Timbres d’accise

LUXEMBOURG
Cross-media Unité éditoriale, Office des
publications de l’Union européenne
Livret pour passeport de type laissez-passer

MOLDAVIE
Ministère de l’Intérieur
Passeport électronique
Carte nationale d’identité électronique

SLOVÉNIE
Ministère des Finances
Timbres d’accise
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Afrique
COMORES
Cabinet de la Présidence chargé de la Défense et
de la Sécurité publique
Passeport électronique et biométrique
Visa
Carte de résidence pour étrangers
Carte nationale d’identité
Certificat de citoyenneté

CÔTE D’IVOIRE
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Registre national des personnes physiques (RNPP)
Carte nationale d’identité électronique et biométrique
Registre civil
Permis de résidence électronique (CEDEAO et hors
CEDEAO)
Documents d’État civil
Recensement des militaires
Recensement des anciens combattants
Recensement des retraités
Plateforme gouvernementale digitale
Identité numérique

GABON
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Passeport

MADAGASCAR
Ministère de la Sécurité publique / Ministère des
Affaires étrangères
Passeport électronique et biométrique

MOZAMBIQUE
Ministère de l’Intérieur
Passeport électronique et biométrique
Visa
Carte de résidence pour étrangers
Carte nationale d’identité
Contrôle de frontière biométrique

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère des Affaires étrangères
Passeport électronique et biométrique

RWANDA
Direction générale de l’Immigration et de
l’Émigration
Laissez-passer et documents de voyage d’urgence
VISA
Contrôles aux frontières

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

Visa
Carte de résidence pour étrangers
Carte nationale d’identité
Contrôle de frontière biométrique

GAMBIE
Ministère de l’Intérieur
Carte nationale d’identité électronique et biométrique
(CEDEAO)
Carte de résidence pour étrangers (CEDEAO)

SOMALIE
État de Jubaland / Cabinet présidentiel
Registre civil biométrique : carte nationale d’identité
électronique, carte de séjour, permis de conduire, carte
de fonctionnaire
Visa Schengen
Certificat d’immatriculation
Plaque d’immatriculation
Acte de vie

Permis de conduire électronique

Vignettes automobiles

GUINÉE-BISSAU
Ministère de la Justice / Ministère de l’Intérieur /
Ministère de la Défense

TCHAD
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Passeport électronique et biométrique

Carte de résidence pour étrangers

Carte de résidence pour étrangers

Fourniture de carnets de passeports

Carte nationale d’identité (avec puce et CEDEAO)

Carte de police

Carte nationale d’identité

Carte militaire*et d’ancien combattant**
Carte de fonctionnaire**
*En collaboration avec le PNUD
**En collaboration avec l’UE

ZIMBABWE
Ministère de l’Intérieur
Passeport électronique et biométrique
Carte nationale d’identité

LIBYE
Ministère de l’Intérieur, service d’État civil

Visa
Registre civil

Registre civil : actes de naissance, livrets de famille
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Asie
AZERBAÏDJAN
Administration maritime de l’État d’Azerbaïdjan /
Ministère des Finances
Passeport électronique
Passeport pour marins
Carte de résidence pour étrangers
Visa
Timbres d’accise

GÉORGIE
Agence de Registre civil du Ministère de la
Justice / Poste nationale / Ministère des
Finances
Passeport électronique
Timbres postaux
Timbres d’accise

KIRGHIZISTAN
Inspection des Impôts de l’État

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’accise

SINGAPOUR
Ministère de l’Intérieur, ICA
Visa

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

Timbres d’accise

Amérique

DOMINIQUE
Commission électorale
Carte nationale d’identité
Carte de vote
Document de voyage
Terminal de contrôle de vote

EL SALVADOR
Direction générale de Migration et des Étrangers,
reliée au Ministère de la Justice et de la Sécurité
publique
Passeport biométrique
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Organisations
et autres
NATIONS UNIES

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

INTERPOL

INTERPOL
Sponsor officiel pendant 10 ans
Participation aux Assemblées générales

C.C.P.A.P

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

Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne
en Afrique et à Madagascar
Carte d’identification des employés

15

ANNEXES
Types et
sécurité des
documents
CARTES
Semlex propose une carte présentant les
caractéristiques suivantes :

Ces caractéristiques ne sont pas limitatives
et peuvent être adaptées selon les besoins
du gouvernement : encre infrarouge, encre
métallique, encre optiquement variable (OVI),
encre UV fluorescente, guillochis, hologramme,
impression irisée (« rainbow »), microimpression, motifs anti-scan/anti-copie et
numérotation gravée au laser.
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•

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).

DOCUMENTS DE
VOYAGE (PASSEPORT
ET VISA)
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).
Ces caractéristiques ne sont pas limitatives
et peuvent être adaptées selon les besoins
du gouvernement : caractéristiques du papier,
dorure, encre infrarouge, encre iridescente,
encre optiquement variable (OVI), encre
photochromique, encre UV fluorescente, fil
de couture fluorescent, filigrane, guillochis,
impression irisée (« rainbow »), laminât de
sécurité holographique, micro-impression,
motifs anti-scan/anti-copie, numérotation
imprimée/perforée, page en polycarbonate,
taille douce et image latente.

VISA
Semlex propose un visa respectant les
recommandations du document n°9303 part.
2 de l’OACI, à savoir de dimensions ISO 7810
au format ID3 : 88 mm (+/-0,75mm) x 125 mm
(+/-0,75 mm).
Le visa contient les données dans la zone
MRZ (Machine Readable Zone) qui permet
la lecture automatique du nom, du numéro
de passeport, de la nationalité, de la date de
naissance, du sexe, de la date d’expiration et
du numéro personnel d’identification.
Ces caractéristiques ne sont pas limitatives
et peuvent être adaptées selon les besoins
du gouvernement : caractéristiques du papier,
encre optiquement variable (OVI), encre
photochromique, encre UV fluorescente,
guillochis, hologramme, impression irisée
(« rainbow »), marqueurs chimiques, microimpression, numérotation (« black laser » ou
« inkjet ») et sécurité « die cut ».
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ACTES CIVILS,
DIPLÔMES ET
CERTIFICATS
Semlex produit des actes civils, des diplômes,
des certificats (numériques ou en papier) et
d’autres documents nécessitant une protection
pour de nombreuses institutions.

Ces caractéristiques ne sont pas limitatives
et peuvent être adaptées selon les besoins
du gouvernement : caractéristiques du papier,
dorure, encre optiquement variable (OVI),
encre photochromique, encre UV fluorescente,
filigrane, guillochis, hologramme, impression
irisée (« rainbow »), marqueurs chimiques,
micro-impression, fond anti-copie, mots cachés,
numérotation (« black laser » ou « inkjet »), taille
douce et image latente.

SYSTÈME D’ÉTAT
CIVIL
Semlex propose un système d’état civil
informatisé et sécurisé. En accord avec la
SNECI (Stratégie Nationale de l’État Civil et de
l’Identification), un des principaux objectifs du
projet RNPP est de mettre en place un système
d’état civil informatisé et sécurisé et de le
déployer sur tout le territoire en interconnectant
progressivement les centres d’état civil.
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Le système gère le Registre national de la
population qui permet d’identifier complètement
une personne à partir du numéro d’identification
unique NNI et de ses données biographiques et
biométriques.

Les objectifs du système d’état civil informatisé
sont nombreux :
•

Accessibilité : le système est accessible à tous ;

•

Légitimité : le système s’appuie sur un dispositif
légal qui lui assure sa légitimité ;

•

Fiabilité : les données sont fiables et la qualité des
données est garantie ;

•

Sécurité : le système est protégé contre toute
attaque (interne ou externe) ;

•

Disponibilité : les données du système sont
disponibles en temps réel ;

•

Interopérabilité : le système est interopérable avec
l’identité, la Justice, la Santé.

IDENTIFICATION
NUMÉRIQUE
L’identification numérique est un outil
complémentaire des documents d’identité qui
assure la sécurité des données personnelles et
permet un accès sécurisé aux services en ligne
et des transactions électroniques sécurisées
(e-wallet). En somme, l’identification électronique
est devenue la solution idéale garantissant notre
identité en ligne.
Semlex a développé un portail d’identité
numérique permettant à la population d’effectuer
quotidiennement ses transactions numériques,
et ce, de manière sécurisée, confidentielle et
conforme aux normes internationales.

Station mobile
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SYSTÈME TRACK
AND TRACE
Le suivi des marchandises peut être une tâche
difficile à gérer compte tenu de la complexité
des processus logistiques, des délais de
livraison, des problèmes géographiques et des
différents acteurs impliqués.
Semlex propose un système track and trace
qui permet de suivre les biens (médicaments,
alcool, tabac) tout au long de la chaîne
d’approvisionnement, et ce, dès l’entrée des
produits sur le territoire national.
Cette solution logicielle permet de suivre en
temps réel la position géographique des biens,
de déterminer le jour où le chargement arrivera à
destination, d’identifier tous les acteurs et leurs
activités, d’identifier la source des problèmes
dans la chaîne d’approvisionnement pour
apporter des solutions efficaces et rapides,
d’augmenter les recettes de l’État, de lutter
contre la falsification et l’introduction illégale
des produits.

20

Semlex • Pour un monde sécurisé

Orbis, le logiciel
maison

Notre savoir-faire sur le terrain nous a permis
de concevoir l’outil de gestion des populations
nécessaire à tout État du 21e siècle : ORBIS.
Développée entièrement par les ingénieurs
du groupe Semlex, la plateforme ORBIS est
une solution centrale à toute application qui
permet la gestion des identités appuyées par
la biométrie.

L’approche ORBIS assure :
•

La centralisation des données biométriques du
groupe ou de la population ;

•

L’affectation d’un identifiant unique à chaque
personne ;

•

La production de documents biométriques
sécurisés ;

•

Une sécurisation fiduciaire des actes, des extraits et
des documents délivrés ;

•

La gestion des acteurs par la traçabilité biométrique
qui est appliquée lors des opérations ;

•

La gestion des listes de fraudeurs sur l’ensemble
des systèmes d’information ORBIS (passeport, CNI,
carte de résident, permis de conduire…).
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Les avantages
d’ORBIS

SOUPLESSE
ÉVOLUTIVITÉ

GESTION DES
DONNÉES

SÉCURITÉ

SUPPORT
TECHNIQUE
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Applications
ENREGISTREMENT BIOMÉTRIQUE ET
ALPHANUMÉRIQUE

PERSONNALISATION DES DOCUMENTS
•

Utilisation de certificats de sécurité

•

Centralisation et stockage des données
d’enregistrement

•

Personnalisation électronique

•

Détection des doublons

•

Impression graphique

•

Établissement du registre national d’état civil

•

Gravure laser

•

Personnalisation des documents

•

Administration et sécurité des systèmes

•

Audit automatisé des résultats

•

Traçabilité des opérations et des opérateurs

•

Édition de statistiques de production

ENCODAGE
•

Encodage crypté des données sensibles dans un
code-barres PDF417

•

Encodage de la puce électronique (avec ou sans
contact)

ENREGISTREMENT

GESTION DES IMPRESSIONS

•

Capture d’empreintes digitales

•

Gestion de l’encodage biométrique

•

Prise de photos d’identité

•

Gestion des lots d’impression

•

Saisie des données alphanumériques ou lecture des
informations à partir d’un document existant

•

Gestion des stocks d’impression

•

Enregistrement de la signature

•

Statistiques d’impression et de rebuts

TRAITEMENT DES DONNÉES
•

Création d’un identifiant unique

•

Détection des doublons par comparaison des
empreintes 1:n

•

Cryptage des données sensibles

ÉLABORATION D’UNE BASE DE DONNÉES
D’ÉTAT CIVIL
•

Établissement des filiations et de l’état civil

•

Application de recherche des citoyens

•

Établissement de rapports d’identification

•

Création de listes de personnes sensibles

GESTION DES DOCUMENTS
•

Gestion de dossiers complets (documents multiples)

DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS
•

Authentification des titulaires avant distribution des
documents

•

Activation des certificats

ADMINISTRATION
•

Édition de rapports d’enrôlement et d’identification

•

Gestion des dossiers

•

Historisation des documents délivrés

•

Gestion de listes de personnes sensibles

GESTION DES OPÉRATEURS
•

Utilisateurs authentifiés

•

Gestion des droits d’utilisation

ASSURANCE QUALITÉ
•

Contrôle du fonctionnement de la puce et du codebarres

•

Vérification visuelle des données imprimées
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