
 

 

Passeport électronique  

  

3 types de passeports 

Zetes est en mesure de produire tous les types de passeport 

existant sur le marché : 

Passeport papier 

Il s’agit du type de passeport le plus courant. La page 

contenant les informations personnelles est imprimée au jet 

d’encre et laminée. 

Passeport avec page en polycarbonate 

Ce type de passeport présente une sécurité supplémentaire 

par rapport au précédent : La page personnalisable est 

produite en polycarbonate ; les informations sont donc 

gravées au laser dans la matière. 

Passeport papier avec feuille en polymère 

Il s’agit du passeport développé pour les autorités belges, 

qui ont opté pour un passeport au top de la sécurité. Cette 

sécurité passe par la multiplication, en plusieurs techniques 

différentes, de l’élément faisant généralement l’objet de la 

falsification, c’est-à-dire la photo, à plusieurs endroits et 

donc 

également 

dans une 

feuille en 

polymère 

qui est 

insérée dans 

un passeport papier classique. En raison de la réplication  de 

la photo ainsi que d’autres éléments de sécurité bien choisis, 

ce passeport est unique et l’un des plus complexes à 

personnaliser au monde. 

Passeports électroniques et biométriques 

L’ensemble de ces passeports sont également électroniques 

et, à la demande, biométriques. La biométrie est utilisée de 

manière croissante en tant qu’élément sécuritaire 

additionnel permettant de lutter contre la fraude à l’identité 

et la contrefaçon au travers d’une authentification certaine 

du citoyen. 

Conformité aux standards : 

- ICAO 9303 7th Edition 

- LDS v1.7 

- EAC v1.11 

- ISO/IEC 7816 part 4 to 6, 8, 9, 11 

- ISO/IEC 14443 

- ISO/IEC 10373 

 

Lorsqu’il s’agit de documents de voyage, la sécurité se trouve au centre des préoccupations 

de tous les Etats. En gardant à l’esprit cette nécessité d’un meilleur contrôle de l’identité des 

personnes transitant sur leur territoire, Zetes a développé une offre couvrant l’ensemble de 

la chaîne de production et de personnalisation des passeports tout en permettant de 

garantir des documents d’une qualité optimale. 



 

 

Prise en charge de l’ensemble des processus 

Enrôlement : Zetes produit et installe des stations 

d’enrôlement fixes et mobiles permettant de relever tant les 

informations biographiques que biométriques selon le 

principe du « live enrolment » (toutes les informations liées 

à une personne sont enregistrées simultanément, en un seul 

endroit, en présence du citoyen) 

Centralisation : Les informations résultant de l’enrôlement 

sont transmises de manière cryptée via communication par 

satellite, internet ou support numérique afin de constituer 

une base de données centralisée. 

Dédoublonnement ABIS : Le dédoublonnement permet de 

détecter les enregistrements multiples et, donc, les 

possibles tentatives de fraude à l’identité.  

Design du carnet : Afin d’obtenir les meilleurs résultats, 

Zetes participe au design des carnets vierges à 

personnaliser, apportant son  savoir-faire en matière de 

sécurisation de documents. 

Personnalisation : afin de ne pas avoir de discontinuité dans 

le processus, Zetes adopte une approche centralisée et 

effectue toutes les opérations sur une seule et même 

machine.. 

Transport : Zetes possède son propre système de transport 

sécurisé, qui permet une livraison rapide des documents. 

Ses chauffeurs sont équipés de terminaux portables 

permettant la confirmation de livraison dans les 15 minutes. 

Par ailleurs, la plateforme MCL Mobility  permet une gestion 

centralisée et efficace de l’ensemble du parc de terminaux. 

Remise du document et contrôle : Zetes installe, au point de 

remise des documents, les éléments logiciels et matériels 

nécessaires à l’authentification du citoyen (biographique 

et/ou biométrique). 

Site de récupération catastrophe : En cas de défaillance du 

site de production principal, Zetes peut prévoir un site 

secondaire prêt à prendre le relais en moins de 24 heures. 

Certification ISO:27001 

Zetes possède une expérience unique dans l’installation de 

sites de production et personnalisation hautement sécurisés 

et détient plusieurs certifications ISO. Notamment: 

- ISO 27001 : définit les critères pour un système de 

gestion de la sécurité de l’information ; 

- ISO 9001 : définit les critères pour un système de 

management et assure des produits et services 

uniformes et de bonne qualité pour les clients. 

 

L’expérience Zetes 

L’expérience de Zetes dans les différents domaines 

cités précédemment en fait un partenaire 

particulièrement fiable. La société produit 

actuellement les passeports pour la Côte d’Ivoire, la 

Gambie et la Belgique, ses stations d’enrôlement 

sont utilisées en Belgique, en Gambie et au Sénégal 

et son système ABIS a déjà permis de réaliser le 

dédoublonnement biométrique de plus de 

70.000.000 de personnes. Le transport sécurisé des 

documents ainsi que le site de récupération 

catastrophe ont été mis en œuvre dans le cadre de 

deux projets en Belgique. 


