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Nous nous
engageons  pour
l'Identité
Augmentée

L’Identité Augmentée
vous apporte tous les 

jours, à chaque seconde,
une sécurité invisible et

totalement imperceptible.
Une sécurité qui
nous protège et

nous permet de profiter
pleinement de la vie
et en toute sérénité.
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Rendre le monde plus sûr 
grâce à une sécurité plus fluide
Nous sommes le leader de l’Identité 
Augmentée et nous sommes fiers d'avoir 
réussi cet exploit. Notre ambition est de 
fournir un environnement de confiance 
permettant aux citoyens, comme aux 
consommateurs, d’accomplir leurs activités 
quotidiennes les plus importantes (payer, 
se connecter, voyager ou accéder à des 
lieux publics ou privés), que ce soit dans 
le monde réel ou dans le monde digital. 
Aujourd’hui, l’information traverse la sphère 
digitale en quelques secondes, défie les 
limites et brise les codes traditionnels de 
la sécurité. Notre objectif est d'apporter 
des solutions complètes qui permettent 
une expérience simple et fluide partout et 
à chaque instant où la sécurité importe.

Avoir un temps d'avance
Être un leader signifie rester à la pointe des 
innovations en mesure de bouleverser notre 
paysage sécuritaire. Aussi, nous sommes 
conscients de la nécessité de sécuriser les 
personnes dans les mondes physiques et 
digitaux, en particulier dans un contexte 
où la croissance de la connectivité va 
continuer de favoriser l’émergence de 
plus en plus de services digitaux.

Nous savons que dans notre société 
mondialisée, le nombre d’échanges peer-
to-peer, de voyages et de passages aux 
frontières explose. Nous mesurons l’impact 
de la digitalisation de l’économie et le rôle 
essentiel des données, de la sécurité et du 
respect de la vie privée avec l'émergence 
de nouveaux modèles économiques qu’elle 
rend possible pour réinventer l’expérience 
utilisateur. Nous sommes également 
conscients de la consumérisation de 
la technologie et de ses répercussions 
sur notre identité et notre vie privée.

Profiter de la vie grâce 
à l’Identité Augmentée
Chez IDEMIA, nous tenons compte de 
cette nouvelle réalité et nous comprenons 
les préoccupations de sécurité qui 
l’accompagnent. Nous analysons le monde 
qui nous entoure et nous réinventons 
le concept d’identité. C’est ce que nous 
appelons l’Identité Augmentée. Elle 
favorise la confidentialité et la confiance 
et garantit des transactions sécurisées, 
authentifiées et vérifiables. Une identité 
tellement améliorée et adaptable, renforcée 
et souveraine qu’elle permet de profiter 
pleinement de la vie. Car sécuriser notre 
identité est essentiel à un monde plus sûr.

Entrez dans le monde de

NOTRE HISTOIRE

L’Identité Augmentée
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Une identification plus 
sécurisée et plus fluide
Nous utilisons aujourd’hui notre identité 
pour payer, voyager, franchir les frontières, 
nous rendre au travail, nous amuser, 
ouvrir un compte bancaire, solliciter des 
soins médicaux et utiliser nos appareils 
connectés. Cette liste ne fera que s’allonger 
dans les années qui viennent. Au regard 
de ce large éventail d’environnements 
et d’utilisations, sécuriser notre identité 
devient essentiel dans le monde dans 
lequel nous vivons, pour permettre l'accès 
à l'économie et à la société digitales. 
L'ambition d'IDEMIA est de fournir une 
identité à chacun sur cette planète et de la 
sécuriser. Nous avons toutefois conscience 
que les mesures de sécurité les plus 
strictes sont inutiles si elles compliquent 
l’usage, elles doivent rester pratiques 
et faciles à utiliser – inscrites dans notre 
fonctionnement le plus naturel, notre 
identité biométrique. En outre, nos modes 
de vie exigent un niveau de continuité sans 
précédent : nous avons besoin que notre 
identité nous accompagne facilement, 
dans le monde physique comme digital, 
pour les utilisations administratives comme 
les applications civiles ou commerciales.

Vous seul pouvez être vous
Notre promesse est limpide : avec notre 
technologie et nos innovations, vous 
seul pouvez être vous. En concevant nos 
solutions leaders du marché, nous nous 
fions au moyen de vérification le plus 
physique, naturel et authentique qui soit : 
les données biométriques. Votre identité 
peut se vérifier d’un simple regard ou 
du bout du doigt, elle ne saurait être 
usurpée, imitée, remise en cause ou 
corrompue. Vous exercez un contrôle 
direct sur vos informations personnelles.

Nous associons des savoir-faire et des 
technologies jamais combinés aussi bien 
dans la sphère physique que dans la 
sphère digitale pour la gestion sécurisée 
de la connectivité, des paiements et 
de l’identité. Avec chaque disruption 
technologique, nous répondons aux 
demandes de sécurité nouvelles et 
évolutives d’aujourd’hui et de demain.

NOTRE HISTOIRE

Notre promesse est limpide :
avec notre technologie et nos innovations,

vous seul pouvez être vous.

L’Identité Augmentée
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partout et à chaque instant où 
l’identité et la sécurité importent

L'avenir est devant nous et il est 
riche d'innovations qui changeront 

profondément notre vie quotidienne 
en tant que consommateurs  mais 

aussi en tant que citoyens

TRANSFORMER LA VIE DES CONSOMMATEURS ET DES CITOYENS

Transformer la vie des

consommateurs et des citoyens
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TRANSFORMER LA VIE DES CONSOMMATEURS ET DES CITOYENS

consommateurs et des citoyens
Chez IDEMIA, notre présence mondiale associée à la grande 
diversité de nos clients, au sein des secteurs privés comme 
publics, nous place dans une position unique pour transformer 
toutes les facettes d’une vie. Partenaire de confiance des 
entreprises et des gouvernements, nous fournissons une 
identité sécurisée aux consommateurs et aux citoyens, 
dans un monde de plus en plus digital. Ensemble, nous 
envisageons un monde infiniment plus sûr, mais aussi 
beaucoup plus simple: un monde étranger aux longues files 
d'attente, aux formalités administratives fastidieuses et aux 
procédures compliquées.

Imaginez un monde où vous pourriez atteindre la zone Duty 
Free d’un aéroport en moins de  10 minutes, un avenir où vous 
pourrez retrouver vos paramètres personnels dans n'importe 
quel véhicule, qu'il soit à vous, loué ou partagé. Pensez à un 
avenir où vous pourrez facilement ouvrir un compte bancaire ou 
connecter un nouvel appareil en quelques instants, aussi bien 
en agence qu’à distance : un avenir où chacun aura une identité 
et pourra la prouver, en toute confidentialité.

Avec l’idée d’une identité réinventée, nous nous engageons à 
faire de ce monde une réalité pour les consommateurs et les 
citoyens. 

Imaginez-vous cet avenir ?
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Bien positionné sur nos marchés

Le leader de l’Identité 
Augmentée dans un 
monde de plus en 
plus digital

IDEMIA EN BREF

Au service de nos clients dans 180 pays

N°1 des systèmes d’identification 
biométriques

1 900 institutions financières et FinTechs 
nous font confiance

N°1 des solutions d’identité civile

500 opérateurs mobiles 
nous font confiance

N°1 dans l’émission de permis de 
conduire aux États-Unis
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Plus de 200 MILLIONS 
D'EUROS

en R&D en 2019
et près de 1 500 familles

de brevets actives

800 MILLIONS
de produits de 

paiement livrés en 2019

Près de 15 000  
COLLABORATEURS

dont plus de 2 000  
en R&D

PLUS DE 3 MILLIARDS
de documents d'identité 
délivrés dans le monde

5 MILLIONS
de terminaux biométriques 

déployés dans le monde entier

PLUS DE 110
contrats d'envergure gagnés 
pour des solutions de gestion 

d'abonnement sur eSIM

UN ENSEMBLE DE  
SOLUTIONS INNOVANTES 

ET INTÉGRÉES

PRODUCTION DE 
CARTES À GRANDE 

ÉCHELLE 

Plus de  
80 NATIONALITÉS

800 MILLIONS
de cartes SIM 
livrées en 2019

2,3 MILLIARDS 
D'EUROS

de chiffre d'affaires

IDEMIA EN BREF
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ORIENTÉES CLIENT
Nous pensons que l’innovation
doit aider nos clients et partenaires
à appréhender l’avenir en toute
sérénité.

PORTEUSES DE SENS
Nous souhaitons améliorer le
quotidien des personnes de façon
concrète, éthique et utile.

ÉVOLUTIVES, 
À GRANDE ÉCHELLE
Nous répondons aux besoins de milliards
de personnes, en fournissant des identités
à toute une nation ou en permettant
à ses citoyens de communiquer.

COLLABORATIVES
Nous sommes convaincus que la technologie
et les compétences se nourrissent des échanges.

QUI S’INSCRIVENT 
DANS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR
Nous apportons des réponses verticales dans les mondes 
physiques et digitaux : de la puce au Cloud.

1

2
3

4
5

Des 
innovations
tournées vers
l’avenir
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IDEMIA EN BREF

La volonté de
poursuivre
notre
tradition
d’innovation

1 MILLIARD
d'euros investis en R&D pour  
les 5 prochaines années 

dans des technologies de pointe : 

 Intelligence Artificielle  

 Cryptographie  

 Cloud

 Capteurs innovants  

 Analyse vidéo

Authentication
biométrique 
des paiements

Digitalisation 
des documents 
d'identité

Contrôle d'accès 
biométrique

Analyse vidéo

Reconnaissance 
biométrique 
sur mobile

Gestion des eSIM

Expérience de 
voyage plus 
fluide
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AU SERVICE DES ENTREPRISES

Sécuriser la diversité 
des paiements
En un temps record, l’évolution des technologies digitales a bouleversé nos modes de vie.  
Il n’y a pas si longtemps encore, sortir de chez soi sans son portefeuille était tout simplement 
inconcevable. Aujourd’hui, tout a changé : avec un smartphone, nous pouvons, du bout 
des doigts, prouver notre identité, faire un transfert d’argent, ouvrir un compte bancaire, 
commander un taxi, utiliser les transports en commun et faire du shopping. Cependant,  
la confiance des consommateurs est fondamentale pour tout type de transaction.  
Mais comment s’assurer que ces nouveaux usages ainsi facilités ne tombent pas entre  
de mauvaises mains ? 

1 900
institutions financières 
et Fintechs nous font 
confiance (dont les plus 
grandes banques à 
travers le monde)

Jusqu'à  4 
millions
de cartes digitalisées par 
mois dans les 3 principaux 
portefeuilles mobiles

25
millions de codes PIN de 
cartes bancaires gérés 
électroniquement

Chiffres 
Clés

Étudier le monde autour de nous
Face à une transformation radicale touchant tout le secteur,  
de la banque de détail aux services bancaires en ligne, les 
institutions financières sont en quête de stratégies multicanales 
pour maintenir et renforcer leurs relations clients. Pour répondre 
à leurs besoins, IDEMIA leur apporte des solutions pour relever 
les défis de la digitalisation, afin de créer l’expérience client de 
demain, en matière de services bancaires et de paiements. 

Notre capacité à gérer des clés secrètes est devenue un enjeu 
stratégique pour les plus grandes entreprises mondiales. Nos 
avancées ont permis de réduire la fraude sur les paiements, 
à la fois en ligne et en points de vente, et nous menons, dans 
le monde entier, la migration vers les technologies EMV et de 
paiements sans contact. Face à l’évolution de la banque de 
détail, nous aidons les banques et les FinTechs à faire de la 
carte bancaire un atout pour renforcer leur marque et fidéliser 
leurs clients. Nos cartes métal, par exemple, sont conçues pour 
des consommateurs en quête de produits haut de gamme.

Nous contribuons également au développement de la banque 
digitale avec des technologies innovantes d’authentification 
et des solutions sécurisées de paiement mobile.

Façonner le futur d’un besoin essentiel
L’engagement d’IDEMIA pour l’Identité Augmentée et la 
sécurisation de la diversité des paiements nous a offert 
une longueur d’avance pour donner le jour aux solutions 
de paiement de demain. Grâce à la biométrie par exemple, 
nous garantissons un niveau de sécurité maximum pour 
les paiements en magasin comme en ligne, tout en 
continuant à améliorer l’expérience du porteur de carte.

En résumé, nous veillons à ce que nos clients bénéficient,  
en toute circonstance, de solutions transparentes, hautement 
adaptables et d’une sécurité à toute épreuve. Après tout, 
une expérience aussi pratique et fluide soit-elle, aurait-elle 
encore du sens sans une totale tranquillité d’esprit ?  

Identité 
Augmentée

Avec l’Identité 
Augmentée – qui 

assure le respect de la 
vie privée, et garantit 

que l’ensemble des 
transactions soient 

sécurisées, authentifiées 
et vérifiables – nous 

apportons une 
sécurité accrue pour 

les paiements sous 
toutes leurs formes, 

de façon à libérer les 
institutions financières 

et leurs clients de 
toute inquiétude.

Institutions Financières

CONSOMMATEUR
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Sécuriser la mobilité
et plus encore
D'ici 2025 les smartphones seront à l'origine de 79 % des connections mobiles  
(hors connections cellulaires liées à l'Internet des Objets), et pour une bonne raison.  
Ces appareils mobiles concentrent, entre nos mains, une quantité incroyable d’informations : 
nos emplois du temps, nos coordonnées bancaires, nos e-mails et tout ce dont nous pourrions 
avoir besoin. Alors que la technologie répond aux nouveaux défis et opportunités de la 
connectivité, en particulier avec le déploiement de la 5G et le marché croissant de l'Internet 
des Objets, une protection accrue de nos identités digitales est plus que jamais nécessaire.

500 
opérateurs mobiles nous 
font confiance (dont les 
plus grands groupes 
mondiaux)

Plus de 110 
contrats d’envergure 
gagnés pour des 
solutions de gestion 
d’abonnement sur eSIM

Plus de 100 
plateformes OTA 
déployées à travers 
le monde

Chiffres 
Clés

Identité 
Augmentée
Nous réinventons le 
concept d’identité. Grâce 
aux dernières innovations 
en matière de biométrie, 
nos identités mobiles 
sont protégées avec 
le plus haut niveau de 
sécurité. Nous pouvons 
ainsi désormais 
utiliser nos téléphones 
mobiles facilement 
et sereinement.

Opérateurs Mobiles

AU SERVICE DES ENTREPRISES

Effacer les frontières
Lorsque nous avons souhaité répondre à ce défi chez  
IDEMIA, nous avons identifié le besoin de mettre en 
place des dispositifs de sécurité et des services adaptés à 
tous les types d’usages mobiles. Nous avons commencé 
par optimiser nos propres services, en permettant à 
davantage d’objets d’être connectés, au profit de services 
verticaux. De la connectivité via les cartes SIM à l’utilisation 
des appareils mobiles comme outils d’authentification 
biométrique, nous veillons étroitement à la protection 
de l’identité mobile de l’individu tout en assurant le plein 
usage de son téléphone mobile sans aucune inquiétude. 

La connectivité facilitée par IDEMIA
En tant qu’acteur leader dans le secteur des télécoms, 
IDEMIA est à l’avant-garde de la révolution digitale et nous 
nous sommes engagés à apporter des solutions sûres et 
pratiques à nos clients opérateurs mobiles. Nous avons 
ainsi conçu des outils pour combiner une authentification 
forte avec des éléments sécurisés et des plateformes de 
services, et ce afin de garantir aux utilisateurs finaux une 
connectivité simple et un accès aux services n’importe 
où et n’importe quand. Le déploiement des cartes SIM 
est crucial pour les opérateurs mobiles car il leur permet 
d’offrir des services à forte valeur ajoutée. Nous aidons 
également nos clients avec des solutions novatrices de 
gestion des d’abonnements via des plateformes dédiées, 
mais aussi via des cartes SIM intégrées ou amovibles et des 
puces optimisées.

Surtout, la mission d’IDEMIA consiste à offrir une utilisation 
mobile sécurisée et facile. Notre rôle fondamental est de 
permettre à plus de personnes d’entrer en toute sécurité 
dans le monde digital et de permettre aux opérateurs 
d’aller au-delà de la connectivité pour monétiser les 
services proposés.

CONSOMMATEUR
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AU SERVICE DES ENTREPRISES

Sécuriser le contrôle 
d’accès et les voitures 
connectées
Aujourd’hui, gérer de façon efficace l’identité des utilisateurs et faciliter leur mobilité est 
essentiel. D’une part, un contrôle fluide des accès, physiques et digitaux, s’impose pour 
protéger les actifs sensibles des entreprises et les données des utilisateurs. De l’autre, des 
millions de voitures sont désormais connectées et offrent des services à bord innovants et 
personnalisés qui réinventent l’expérience utilisateur.

N°1
des systèmes de sécurité 
biométriques

5 millions
de terminaux 
biométriques déployés 
dans le monde entier

10 
millions
de voitures connectées 
grâce aux solutions 
d’IDEMIA à ce jour

Chiffres 
Clés

La biométrie pour transformer 
le contrôle d’accès
La technologie biométrique est un moyen formidable de 
transformer l’expérience des personnes dans un bâtiment 
mais aussi la façon dont elles interagissent  avec les systèmes 
informatiques. Dans le monde entier, nos terminaux biométriques 
aident les personnes à prouver indubitablement qui elles sont, 
offrant une expérience utilisateur de la gestion des identités 
physiques et digitales inégalée. Nos terminaux de contrôle d’accès 
et d’horodatage innovants assurent aux personnes autorisées un 
accès fluide aux zones sécurisées et permettent aux entreprises 
d’optimiser la gestion de leur personnel. Notre offre comprend  des 
fonctionnalités exceptionnelles telles que la lecture sans contact 
des empreintes, la reconnaissance faciale en 3D ou l’analyse vidéo. 
Nos produits sont utilisés dans certains des immeubles les plus 
prestigieux et les plus avant-gardistes au monde.

Réinventer l’expérience du conducteur
Grâce à la gestion de la connectivité et à nos solutions de sécurité, 
l’une de nos ambitions vise à redéfinir l’utilisation des véhicules et 
accélérer l’adoption de nouveaux services de mobilité favorisant le 
confort et la sécurité à bord. Nous sommes fiers de la confiance que 
nous accordent de grands constructeurs automobiles pour gérer la 
connectivité de leurs véhicules et ce n’est qu’un début. Combinant 
identification digitale, distribution de clés dématérialisées et 
utilisation de la biométrie pour l’accès au véhicule, le démarrage, 
mais aussi la personnalisation et le paiement embarqué, nos 
solutions automobiles seront les moteurs des services personnalisés 
proposés à bord des véhicules connectés et autonomes.

Chez IDEMIA, nous nous faisons un devoir de gérer l’identité des 
utilisateurs en toute sécurité dans différents environnements et de 
faciliter leur mobilité.  Grâce à notre expertise en biométrie, sécurité 
des données, connectivité et gestion des identités, nous faisons 
en sorte que nos clients ainsi que les utilisateurs finaux puissent 
bénéficier en toute confiance de l’ère high-tech dans laquelle nous 
vivons.

Identité 
Augmentée
Que vous ayez besoin 

de conduire une voiture 
ou d’accéder à vos 

bureaux, IDEMIA s’assure 
que votre identité soit 

gérée de la façon la 
plus sécurisée. Voici 

exactement à quoi sert 
l’Identité Augmentée.

Terminaux biométriques et automobile

CONSOMMATEUR
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Solutions de 
transformation digitale 
au service des entreprises
Le développement irréversible de la connectivité mobile à l’échelle 
de la planète est devenu un catalyseur pour la distribution de 
services digitaux aux consommateurs du monde entier.

Jusqu'à 1 
million
de signatures de 
transactions par mois, 
avec une croissance 
annuelle de 50%

Plus de 3 
millions
de profiles eSIM activés

Jusqu'à 4 
millions
de cartes digitalisées par 
mois dans les principaux 
portefeuilles mobiles 
(Apple Pay, Google Pay, 
Samsung Pay)

Chiffres 
Clés

Fluidité de la connectivité, 
de l'authentification et des paiements

Tirant parti de notre capacité unique à conjuguer sécurité et facilité d’usage, 
nous nourrissons l’ambition de rendre la vie digitale plus sûre. 

AU SERVICE DES ENTREPRISES

Identité digitale 
pour les entreprises

Grâce aux solutions d'identité 
digitale d'IDEMIA, les fournisseurs 

de services peuvent assurer de 
manière efficace et performante 

la vérification de l’identité et 
l’inscription à leurs services 

des consommateurs. Elles 
permettent d’améliorer et 
sécuriser l'expérience des 
utilisateurs finaux grâce à 

l’utilisation de la biométrie dans 
un environnement digital fiable.

Paiement digital

IDEMIA fournit des solutions 
complètes de paiement digital, 
de tokenisation et de provisioning 
aux organismes de paiement, aux 
banques et aux commerçants 
du monde entier. Celles-ci leur 
permettent de digitaliser leurs 
cartes dans tous les portefeuilles 
électroniques que ce soit pour 
des paiements de proximité, 
dans une application, en P2P ou 
pour du commerce en ligne.

Digital trust

Grâce aux solutions 
d'authentification adaptatives 

d'IDEMIA, qui s’appuient 
sur l’évaluation des risques, 
les fournisseurs de services 
peuvent se conformer aux 

réglementations eIDAS et DSP2. 
Ces solutions leur permettent 
de sécuriser des transactions 

sensibles comme, entre autres, 
des contrats dématérialisés 
et des signatures digitales.

Connectivité

L’usage de la carte SIM embarquée 
(eSIM) se répand dans tous les 
types d'appareils, des smartphones 
aux voitures connectées. Les 
solutions de connectivité et 
de gestion de l’eSIM d'IDEMIA 
permettent aux opérateurs 
mobiles de se tenir prêts face à la 
croissance exponentielle de ces 
appareils connectés, aussi bien sur 
le marché grand public que M2M.

CONSOMMATEUR
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AU SERVICE DES GOUVERNEMENTS

Rendre la vie des citoyens 
plus sûre et plus facile
L’identité est un bien précieux : elle nous permet d’exister aux yeux de la société et d’y 
participer activement. Au fur et à mesure que la rapidité et l’amplitude de la mobilité des 
populations s’accentuent dans le monde, la nécessité d’une identité de confiance utilisable 
partout et à tout moment va grandissante. Si cette mobilité accrue à travers le monde 
rapproche nos sociétés, elle impose aussi de nouvelles exigences de sécurité et d’efficacité 
aux pouvoirs publics.

N°1 
des solutions d’identité 
civile avec plus de  
130 clients

Plus de 37 
millions 
de passagers contrôlés 
automatiquement aux 
frontières chaque année

N°1 
des systèmes 
biométriques pour 
la police

 

Chiffres 
Clés

Une protection de l’identité adaptée  
à notre monde
Les solutions d’identité d’IDEMIA s’inspirent de 
citoyens, désormais, ultramobiles, ultra-connectés et 
ultrasensibles aux questions de confidentialité et de 
sécurité. Nos services renforcent la protection de leur 
identité et ils garantissent de manière pérenne aux 
citoyens et aux gouvernements l’unicité et la fiabilité de 
chaque identité. Nous proposons une approche globale 
pour sécuriser et gérer efficacement l’ensemble de la 
chaîne de valeur, de l’enregistrement des personnes 
et la vérification des identités à la délivrance de 
documents traditionnels et digitaux à l’épreuve des 
fraudes. Nombre de gouvernements du monde entier 
nous ont choisi comme partenaire de confiance : nous 
leur apportons la tranquillité de services bien gérés en 
prenant en charge les complexités technologiques, 
voire celles du financement.

Des services d’identité qui nous 
protègent
Notre environnement en rapide évolution met 
toujours plus à l’épreuve les gouvernements et les 
professionnels de la sécurité dans leur mission de 
protection des personnes et des lieux publics. En tant 
que leader mondial de la biométrie, IDEMIA s’engage à 
anticiper ces tendances pour protéger la vie, le bien-
être des citoyens et leur identité. Nous conjuguons 
désormais l’expertise du digital et du cloud pour offrir 
à nos clients une efficacité inégalée et une expérience 
utilisateur de nouvelle génération.

Nous permettons à chaque individu de vivre dans un 
environnement sécurisé, sûr et pratique, mais aussi 
de pouvoir compter sur une identité unique, fiable et 
protégée tout au long de sa vie.

Identité 
Augmentée

Notre vision révolutionne 
l’identité. Elle rend 

l’identification et 
l’authentification des 
citoyens plus sûres et 

plus simples à travers le 
monde. Nous l’appelons 

l’Identité Augmentée. Elle 
facilite et sécurise tous 

les aspects de notre vie.

Identité et Sécurité Publique
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AU SERVICE DES GOUVERNEMENTS

Fournir une preuve 
d’identité irréfutable 
pour sécuriser et 
simplifier nos vies
L’identité est unique : elle représente ce que vous êtes,  
où vous vivez et ce que vous faites. Elle est personnelle, 
privée et mérite le plus haut niveau de protection. 

N°1 
dans l’émission de 
permis de conduire 
aux États-Unis

Plus de 40  
ans de leadership sur le 
marché de la justice pénale 
et de la sécurité publique

Plus de 10 
millions 
de citoyens inscrits 
au programme TSA 
PreCheck®

Chiffres 
Clés

Notre expertise, fruit d’une longue 
expérience
Chez IDEMIA, notre mission est de créer un avenir sûr  
et simple où la vérification d’identité est incontestable 
et où, vous et seulement vous, pouvez revendiquer 
votre identité. En tant que partenaire de confiance des 
agences gouvernementales américaines depuis plus 
de soixante ans, notre expertise approfondie dans les 
domaines de l’identité civile, la sécurité publique, les 
secteurs commerciaux, l’identification biométrique et 
l’authentification de documents est sans commune 
mesure.  

Ces points forts, associés à nos partenariats hors 
pair et notre démarche pionnière dans la vérification 
et la preuve physique de l’identité, font de nous le 
premier fournisseur de solutions de haut vol pour les 
transactions civiles et commerciales.

Relever les défis d’aujourd’hui
La mondialisation, la dématérialisation et la mobilité 
sont autant de moteurs qui contribuent à l’évolution 
du paysage de l’identité et de la sécurité. Avec une 
hausse de la fraude à l’identité, les consommateurs 
ont besoin (et exigent) des identifiants sécurisés qui 
tirent parti des dernières technologies biométriques. 
Protégé par la vaste gamme de solutions IDEMIA 
approuvées par le gouvernement américain, vous 
pouvez être certain que vos identités sont en sécurité.  

Qu‘il s’agisse d’accélérer les contrôles de sécurité 
aux aéroports grâce à notre TSA PreCheck®, d’aider 
les forces de police pour l’identification des suspects 
ou de révolutionner la technologie des permis de 
conduire mobiles, l’excellence de nos solutions et 
services vous garantit le contrôle total des identités.

Identité 
Augmentée
En mettant à profit 
notre expertise, nous 
aidons les citoyens 
d’Amérique du Nord 
à prouver de manière 
pratique et sécurisée 
leur identité. C’est ce que 
nous appelons l’Identité 
Augmentée.

Identité et Sécurité, Amérique du Nord
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SIM 5G
donnez vie à la 

prochaine génération de 
réseaux mobiles

MorphoWave
facilitez l’accès en moins 
d’une seconde grâce aux 

empreintes digitales 

F.CODE
transformez vos empreintes 

digitales en code PIN

DIM Low Power
optimisez la consommation 

d'énergie de la SIM 
pour les réseaux basse 

consommation

VisionPass
choisissez le terminal de 
reconnaissance faciale le 
plus performant pour le 

contrôle d’accès 

Cartes métal
reflétez un niveau de vie 
haut de gamme avec des 

cartes propres à attirer l'oeil

FuZion
renforcez la connectivité et 
la capacité de stockage des 

téléphones mobiles

Accès intelligent 
aux véhicules

sécurisez l'accès aux 
véhicules

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

MOTION CODE
sécurisez vos paiements 
en ligne avec un code de 

sécurité dynamique

18



Platforme de 
digitalisation

facilitez tous les paiements 
mobiles grâce à une 

solution unique

IDWay
gérez l’identité de votre 

population et délivrez des 
documents d'identité

Identité mobile
prouvez l'identité avec un 

plus grand respect de la vie 
privée

Platforme d'identité
vérifiez l'identité des 

consommateurs de façon 
fiable et efficace

Augmented Borders 
découvrez de nouvelles 
perspectives pour une 

sécurité de vos frontières 
renforcée

Augmented Vision
créez un environnement 
plus sûr grâce à l'analyse 

vidéo

Smart Connect
libérez la puissance d’une 
connectivité parfaitement 

fluide grâce à l'eSIM

MBIS
bénéficiez de la puissance 

de l’identification  
multi-biométrique

IdentoGO
donnez accès à des 

services liés à l’identité

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS
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