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BENEFICES
Un système identitaire sécurisé clé en main intégrant des nouvelles technologies
Un système central qui fédère les étapes d’enrôlement, d’instruction, d’identification biométrique,
de personnalisation… et qui s’adapte aux processus métier du client
La mise en place de solutions sécurisées, innovantes et répondant aux critères économiques des états
Plus de trente ans d’expérience internationale dans les programmes identitaires biométriques

Gestion d’identité sécurisée

De l’enrôlement au contrôle biométrique
Des solutions identitaires innovantes, et sécurisées,
offrant aux autorités et aux citoyens des services novateurs
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Les systèmes Thales se basent sur une solution modulaire
TIDMS est basé sur une plateforme logicielle fiable et hautement
sécurisée capable de gérer des flux très importants de données
identitaires.
• La solution intégrée TAME3S permet une acquisition rapide
et sécurisée des données d’état-civil et biométriques.
• Le système d’identification biométrique TAMMIS repose sur
l’AFIS développé par Thales.
• Les solutions de personnalisation graphique et numérique
TI2S de Thales permettent de gérer tous types de documents.

Une gestion d’identité sécurisée adaptée aux besoins clients :
le QR code biométrique HD

Thales a mis au point une solution innovante basée sur le
QR code biométrique HD lisible dans l’environnement mobile de contrôle sécurisé (TEOPAD). Pour les autorités,
le QR code est une solution à moindre coût pouvant être
imprimée sur de nombreux document d’identité. Pour les
citoyens la solution garantit la sécurité des données
personnelles.
• Stockage sécurisé de la biométrie du titulaire
(photographie et empreintes) compatible tout type
de document d’identité (carte, visa…)
• Un format standard, le QR code est compatible
Smartphone
• Une authentification biométrique mobile possible
dans un environnement sécurisé (TEOPAD)
• Une solution économique favorisant un déploiement
à grande échelle.
Thales, partenaire de confiance, répond aux besoins
opérationnels de ses clients avec des technologies
accessibles et innovantes
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• En complément de solutions sécurisées d’émission
de documents d’identité, Thales propose une offre
de contrôle aux frontières TBCS.

