NOUS CRÉONS DE L’IDENTITÉ. EN TOUTE SÉCURITÉ.

Mission

IDENTITÉ SÛRE
DEPUIS PLUS DE 200 ANS –
ET DANS UN AVENIR NUMÉRIQUE

Dans un monde interconnecté, une identité sécurisée est plus importante que jamais pour les personnes, les États, les institutions et les
entreprises. Contrôler l’identité de façon sûre protège des abus et de
la criminalité, car cela permet de s’assurer systématiquement avec
qui on a réellement à faire.
L’identité sécurisée est depuis plus de 200 ans la mission de l’Imprimerie
d’État autrichienne, et sa compétence clé reconnue à l’international.
L’Imprimerie d’État autrichienne met en œuvre des produits d’identité
et des solutions techniques modernes pour ses clients nationaux et
internationaux.
Entreprise efficace, l’Imprimerie d’État autrichienne réalise les différents
projets de ses clients de façon individualisée et fiable. Le catalogue de
prestations comprend le développement, la production et la gestion de
systèmes de gestion d’identité, notamment la sécurité des données
informatiques, la biométrie ainsi que la personnalisation de documents
d’identité et la logistique associée. Qu’il s’agisse de passeports, de visas,
de cartes d’identité numériques ou électroniques modernes, l’Imprimerie
d’État autrichienne fait en sorte que l’identité génére la sécurité. Avec ses
produits et prestations autour de l’identité, l’Imprimerie d’État autrichienne
vise les normes les plus élevées aussi bien dans l’environnement
analogique que numérique. C’est ainsi que l’identité crée la sécurité.
Et c’est exactement ce qui fait la différence.

ENTREPRISE

Imprimerie d’État
Autrichienne

HAUTEMENT SECURISEE
PAR TRADITION
L’Imprimerie d’État autrichienne est une entreprise
traditionnelle pour des documents sécurisés au cœur
de l’Europe.
Elle remonte à la création de la société « k.&k. Hof- und
Staatsdruckerei » (k.&k. Imprimerie de la Cour et de l’État)
par l’empereur François Ier en 1804. À la fin de la Première
Guerre mondiale et à la fondation de la Première République, l’entreprise nationalisée est devenue « Österreichische Staatsdruckerei » (Imprimerie d’État autrichienne)
en 1918. Depuis 2000, elle est une entreprise privée de
haute sécurité au service de la République.
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Ses prestations englobent le développement, la production
et la gestion de systèmes de gestion d’identité, notamment
la sécurisation des données informatiques et biométriques
ainsi que la personnalisation de documents d’identité
et leur logistique. Avec des produits et solutions allant des
passeports aux visas, l’Imprimerie d’État autrichienne fait
en sorte que l’identité soit sécurisée pour les États, les
institutions, les entreprises et les personnes.
L’Imprimerie d’État autrichienne fût la première imprimerie
de sécurité du monde à être auditée par la Confédération
internationale des industries de l’imprimerie et industries
connexes (Intergraf) et certifiée selon la norme ISO 14298
« niveau gouvernemental ». L’entreprise compte des clients
sur cinq continents et dans plus de 60 pays.

ENTREPRISE

youniqx Identity AG

INNOVANTE EN
TOUTE SÉCURITÉ
Youniqx Identity AG est une filiale de l’Imprimerie
d’État autrichienne.
Sa création est basée sur des années d’activité dans la
recherche et l’innovation dans le cadre du département de
recherche et développement interne. Fondée en 2017, la
filiale numérique de l’Imprimerie d’État autrichienne met
résolument en œuvre la mission d’assurer des identités
sécurisées dans le monde numérique en développant pour
cela des solutions hautement innovantes et sécurisées.
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L’entreprise est un moteur du développement des identités
numériques, un secteur en croissance constante. Dans le
cadre de l’alliance internationale FIDO Alliance (Fast IDentity
Online), youniqx Identity AG développe avec des entreprises
telles que Google des alternatives au mot de passe. Des
solutions de tiers de confiance intégrés sont également
proposés avec la société European Trust Services GmbH.
Dans le segment des prestataires d’identités en ligne (eID),
youniqx Identity AG est aujourd’hui un acteur reconnu dans
le monde entier. L’entreprise a déjà reçu de nombreuses
distinctions nationales et internationales pour ses produits
et prestations innovantes et hautement sécurisées.

PASSEPORT

Passeport de
haute sécurité

LA SÉCURITÉ PAR LA
HAUTE TECHNOLOGIE
Avec le passeport autrichien, l’Imprimerie d’État
autrichienne produit l’un des documents d’identité
les plus sécurisés au monde.
Et cela ne tient pas seulement au fait qu’il est produit et
personnalisé dans un centre de haute sécurité à la sécurité
sans faille. Pour une protection maximale contre les
falsifications, le passeport de haute sécurité comporte
120 caractéristiques de sécurité, certaines strictement
confidentielles. On retrouve entre autres :
Puce électronique la sécurité numérique
Personnalisation grâce à la photo et à l’empreinte
digitale sauvegardées dans la puce
Impression taille douce tactile avec image latente
Filigrane spécial sur la page de données et autres
filigranes à plusieurs couches sur les pages de visas
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Impression fluorescente tricolore
Fibres rouges, jaunes et bleues fluorescentes
à la lumière UV
Numéro de passeport gravé en cône au rayon laser
Éléments holographiques de protection des pages
de données
Personnalisation dans un environnement ultra sécurisé
L’Imprimerie d’État propose à ses clients l’ensemble de
la gamme de produits et de solutions et prestations –
du système d’exploitation au passeport sécurisé complet
avec puce, antenne et livret. Pour un passeport on ne peut
plus sûr.

Hello Maria!
Connection to server: online

my cards

MIA –
MY IDENTITY
APP

MY IDENTIT Y APP
COMMENT L’IDENTITÉ
NUMÉRIQUE DEVIENT RÉALITÉ
My Identity App (MIA) est une solution de gestion
d’identité à la pointe de la technique basée sur une
approche hautement sécurisée et innovante.

industrie financière, du loisir ou du temps libre, etc.) pour
proposer un service d’identification et d’authentification à
double facteur simple d’utilisation.

Elle combine documents d’identité à impression traditionnelle et identités électroniques (eID) dans une application
pour smartphone sûre et conviviale, aidant les États dans
la voie de la numérisation. Internationalement récompensée, cette solution allie sécurité, protection des données et
simplicité d’utilisation. MIA permet une identification et une
authentification transparente aussi bien pour les personnes
physiques que sur Internet. C’est ce qui rend MIA aussi
intéressante pour les pays qui franchissent l’étape vers un
État moderne et numérique et qui ont besoin d’une solution
hautement sécurisée et efficace en complément de leurs
documents d’identité existants. MIA peut également être
utilisé comme eID par les États et les entreprises (par ex.

En tant qu’utilisateur de MIA,
on peut par exemple avec son smartphone :
présenter sa pièce d’identité lors d’un contrôle officiel
partager l’immatriculation de son véhicule avec
quelqu’un d’autre
justifier de son âge sans avoir à divulguer d’autres données
s’enregistrer à l’hôtel
ouvrir un compte en banque
se connecter aux applications de fournisseurs tiers
utiliser des permis de conduire à l’international
(ISO 18013-5)
s’identifier de façon sûre sur des sites web via FIDO
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MIA sécurise tous les protagonistes : la solution se trouve
par défaut en mode de minimisation des données et permet
aux utilisateurs de décider eux-mêmes quelles données
personnelles sont partagées avec d’autres utilisateurs. MIA
utilise des bases de données existantes et fiables et offre
une consultation des données en temps réel. De plus, MIA
est compatible avec la norme ISO 18013-5 et permet une
conservation sûre des données sur le smartphone.

VISA/TITRE
DE SÉJOUR

Visa/Titre de séjour

POUR RENDRE UN MONDE
SANS FRONTIÈRES PLUS SÛR
Malgré des restrictions temporaires dues aux pandémies
ou pour des raisons de sécurité, les voyages internationaux
et la migration transfrontalière sont indissociables d’un
monde interconnecté.
Les inconvénients sont l’immigration illégale et l’usurpation d’identité, souvent également en lien avec des
activités criminelles ou même terroristes. Parce qu’un
monde sans frontières a besoin de plus de sécurité, des
visas et titres de séjour sécurisés sont indispensables.
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L’Imprimerie d’État autrichienne a développé des solutions de visas électroniques, de visas d’urgence ainsi que
des vignettes de visa de haute sécurité lisibles par des
machines. Les voyageurs peuvent ainsi s’enregistrer au
préalable pour obtenir un visa avant que celui-ci ne leur
soit délivré sous une forme infalsifiable avec photo en
couleur et MRZ (Machine Readable Zone, zone de lecture
optique) permettant de les identifier clairement. La tentative de retirer ou modifier l’étiquette de visa conduit à sa
destruction, le rendant ainsi inutilisable pour les criminels
et les faussaires.
L’Imprimerie d’État autrichienne produit le visa Schengen
pour plusieurs États membres, le titre de séjour UE en
carte à puce sans contact avec photo et empreinte digitale,
ainsi que différents visas pour de nombreux pays extraeuropéens.

PERMIS DE CONDUIRE
ET CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION

Permis de conduire et
certificat d’immatriculation

PROTÉGER L’IDENTITÉ
MÊME SUR LA ROUTE
Grâce à l’Imprimerie d’État autrichienne, les documents
papier démodés qui s’abîment ou se falsifient facilement
font partie du passé.
En sa qualité de fabricant de haute sécurité, elle produit
des permis de conduire et certificats d’immatriculation
en format carte pratique sur du polycarbonate résistant.
Les données sur la puce du certificat d’immatriculation
sont protégées de toute manipulation par une signature
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numérique. D’autres caractéristiques de sécurité, comme
par exemple des effets de couleur de sécurité, des éléments tactiles avec micro-impression ou images secondaires (fantômes) rendent la falsification pratiquement
impossible. La personnalisation de ces pièces d’identité
modernes se fait selon des mesures strictes dans une salle
de haute sécurité de l’Imprimerie d’État autrichienne. Avec
ces caractéristiques, l’identité personnelle est également
assurée dans le monde (auto)mobile.

SÉCURITÉ ET
PROTECTION
DES DONNÉES

Sécurité et protection
des données

VÉRIFICATION TRANSPARENTE ET
RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
À l’Imprimerie d’État autrichienne, la sécurité et la
protection des données sont la priorité absolue.
Entreprise de haute sécurité renommée, l’Imprimerie d’État
autrichienne porte la plus grande attention au respect et
au perfectionnement constant des normes de sécurité. Elle
a pour cela mis en œuvre différents systèmes de gestion
constamment vérifiés selon des critères internationalement reconnus.
Système de gestion de qualité
selon la norme ISO 9001 : la gestion de la qualité selon
la norme ISO 9001 place la satisfaction des clients au
premier plan et garantit le contrôle et la transparence des
opérations, assurant ainsi l’efficacité de tous les processus
et créant la confiance.
Système de management de la sécurité
de l’information selon la norme ISO 27001 : le système
de management de la sécurité de l’information selon la
norme ISO 27001 assure la confidentialité, l’intégrité et la
disponibilité des informations. En raison de la haute confidentialité des informations traitées au sein de l’Imprimerie
d’État autrichienne ainsi que des procédures et services
mis en œuvre, la protection de toutes les informations
contre des risques tels que l’accès non autorisé ou la
manipulation sont d’une importance cruciale.

Système de management de la continuité
des activités selon la norme ISO 22301 : l’Imprimerie
d’État autrichienne, de par la certification selon la norme
ISO 22301, est complètement préparée à la gestion
d’événements dommageables. Même en cas de situation
critique ou d’urgence, les processus opérationnels ne sont
pas interrompus ou bien seulement temporairement.
Système de gestion de la protection des données
selon la loi / le RGPD / la norme ISO 27701 : avec la mise
en œuvre du système de gestion de la protection des
onnées, l’Imprimerie d’État autrichienne prouve que toutes
les exigences légales et réglementaires de la protection
des données sont systématiquement planifiées, organisées, contrôlées et vérifiées, assurant un niveau de protection élevé dans le traitement des données personnelles.
Système de management environnement
selon la norme ISO 14001 : avec un management
environnemental certifié, l’Imprimerie d’État autrichienne
reconnaît et s’engage à protéger l’environnement et à
améliorer la performance environnementale grâce à une
économie écologique et durable. L’analyse régulière de
notre impact environnemental permet de réduire les coûts,
d’optimiser les processus et de minimiser les risques.
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CRVS ÉTAT CIVIL/
PERSONNALISATION

Registres
d’état civil

DES PRINCIPES
CLAIRS POUR UNE MISE
EN ŒUVRE EFFICACE
L’Imprimerie d’État autrichienne dispose d’un
savoir-faire global dans la mise en œuvre de registres
d’état civil pour les États.
Ceux-ci peuvent être soit combinés à partir de registres
existants, soit être intégralement reconçus. La base de
données centrale de toutes les personnes enregistrées
dans un pays est organisée selon le principe « une personne – un fichier » et toutes les naissances et tous les
mariages et décès sont administrés. L’accès à un registre
d’état civil et son utilisation se font sur la base de la législation locale ainsi que des droits d’utilisateurs hiérarchiques
pour prévenir tout abus. Un registre central fonctionnel
est une base indispensable à une administration publique
rapide, de confiance et exempte de manipulation.
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Personnalisation : des solutions
individuelles pour toutes les exigences
L’Imprimerie d’État autrichienne jouit depuis des années
de la confiance de l’État autrichien pour la personnalisation hautement sécurisée de tous les documents d’identité
autrichiens. Ce savoir-faire est également accessible à des
clients étrangers. Des documents sont ainsi personnalisés
à l’OeSD selon les exigences actuelles de l’OACI sur la
base des jeux de données transmis de façon cryptée avant
d’être livrés à l’autorité émettrice.
La clé de voûte de la personnalisation par l’Imprimerie
d’État autrichienne est le logiciel de personnalisation PIA
(Personalisation In Action) qu’elle a conçu elle-même :
il permet de mettre en œuvre tous les documents OACI,
qu’il s’agisse de cartes, de visas ou de passeports, au moyen
d’une impression à jet d’encre ou d’une gravure au laser.

ENROLMENT/
E-GOV

Saisie de données

DES SOLUTIONS
MULTIFONCTIONNELLES POUR
TOUTES LES SITUATIONS
La saisie des données de l’Imprimerie d’État autrichienne
est basée sur une architecture intégrée et modulaire,
permettant d’ajouter et d’adapter simplement les composants du système.
En plus des données démographiques, des visages
peuvent également être saisis avec une analyse de qualité
en temps réel et un test de conformité à l’aide des exigences OACI. Les empreintes digitales sont enregistrées
soit en mode slap scanning (4-4-2) soit en mode solo
(doigts un par un) et analysées selon la norme NIST. La
saisie de l’iris est l’un des modules supplémentaires et se
fait également avec une analyse de qualité en temps réel.
Le système soutient également le scan de documents
prouvant historiquement l’identité.

e-GOVERNMENT

Comment nous faisons beaucoup
simplement et sûrement
UCIA – Unique Credit Information App : avec cette
application, nous permettons aux banques centrales et
commerciales la saisie biométrique de leurs clients et
l’affectation claire à ces identités de crédits en cours ou
sollicités. Cela permet de démasquer les escrocs faisant
des emprunts sous différents noms sans les rembourser.
En outre, UCIA attribue à chaque client un score de crédit
très utile pour l’économie privée.
PKI – Public Key Infrastructure : l’Imprimerie d’État
autrichienne a différentes solutions sur mesure pour les
gouvernements et les administrations publiques afin de
sécuriser et de signer numériquement les passeports et
identités en ligne selon les directives OACI.
TPA - Tax Payment App : la TPA permet aux citoyens de
payer leurs impôts à distance depuis leur smartphone. Les
autorités peuvent ainsi gérer plus facilement les rentrées
fiscales et entrer en contact avec leurs citoyens via une
fonction de messages.
DVD – Data Visualisation Dashboard : avec DVD,
différentes sources de données peuvent être harmonisées,
analysées et visualisées de façon claire sur un tableau. Cela
aide les autorités compétentes à prendre des décisions
fondées.
Passeport vaccinal : le passeport vaccinal numérique
indique le statut vaccinal actuel, car il est relié à une base
de données. Ceci est la base de la sécurité et de la véracité
des données.
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