
La solution Acuant Ozone® récompensée assure le traitement de sécurité cryptographique fiable nécessaire 
pour la prise en charge des ePasseports. Ozone assure les processus de délivrance, d'analyse scientifique et de 
passage de frontière/inspection des ePasseports, ainsi que tous les processus d'authentification de documents, 
tels que la vérification d'identité, l'intégration aux entreprises, et la validation déconnectée de documents/
pièces d'identité via un appareil mobile. Parmi les offres figure le cadre de travail de confiance permettant 
d'assurer les processus de sécurité et de vérification requis par les réglementations publiques : Commission 
européenne, États-Unis, Canada et monde.

Solutions d'ePasseports rapides, simples et sûres

La technologie Ozone offre une capacité de vérification fiable de l'authenticité des documents de voyage électroniques, 
notamment les ePasseports et cartes d'identité électroniques, en authentifiant les documents signés électroniquement et 
en vérifiant l'authenticité et l'autorisation de l'autorité de délivrance. Cet ensemble de solutions intègre les processus de 
recueil, de gestion et de distribution des données d'identification, ainsi qu'un traitement décentralisé fiable des bornes de 
points de contrôle aux frontières. Ces solutions peuvent être déployées sur des sites fixes, dans des kiosques automatisés 
ou sur des appareils mobiles, et sont en outre disponibles pour des déploiements en installation locale, via SaaS hébergé 
ou hybride.

� Rapide avec plus de 400 vérifications en moins de 3 secondes
� Une authentification ICP aisée et clé en main : tout ce dont vous avez besoin pour un système complet 

d'authentification cryptographique de passeports, simplement en insérant le document et en obtenant le résultat
� Les données ICP mondiales sont récupérées en continu et les émetteurs de données de validation cryptographique 

sont vérifiés dans le monde entier, pour que vous disposiez toujours des dernières informations 
� Le moteur basé sur le cloud vérifie : l'intégrité cryptographique, l'authentification passive, la révocation de certificats et 

les croisements de groupes de données à une vitesse uniquement limitée par la connexion réseau
� Une capacité optionnelle de prise en charge des anciens passeports/pièces délivrés sans puce ou dont la puce 

fonctionne mal

�  ICAO Compliant Document Security Object (SOD) Issuance 
(conformité OACI pour la délivrance d'objets de documents 
de sécurité)

�  ICAO Compliant Quality Assurance Control (conformité 
OACI pour le contrôle d'assurance qualité)

�  3rd AML
�  FATF
�  Droit au travail, UE
�  Bank Secrecy Act (loi sur le secret bancaire)

�  Currency & Foreign Transactions 
(devises et transactions étrangères)

�  Red Flag Rules (FTC/NCUA, règles 
sur les drapeaux rouges)

�  Patriot Act
�  Anti-Terrorism Act (loi antiterroriste)
�  KYC & CIP
�  Gramm-Leach-Billey Act

Authentification d'ePasseports Ozone

FONCTIONS

Répond aux exigences réglementaires mondiales

Solutions d'ePasseports 
conformes OACI

Délivrance
Contrôle qualité
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Le Ozone ePassport Quality Assurance Workbench (QAWB, plan de travail pour l'assurance qualité des ePasseports) est une 
puissante suite logicielle et matérielle d'assurance qualité/contrôle qualité employant un moteur d'analyses avancé et une 
base de données de profils étendue pour examiner scientifiquement et en temps réel les documents de voyage lisibles à la 
machine (MRTD). Cette suite comprend le logiciel Ozone Reader, le moteur d'analyses Ozone Analyzer, l'outil de rapports 
Ozone Viewer et les processus de recueil de données et d'authentification passive de la suite Ozone e-Passport. 

Les contrôleurs insèrent un MRTD dans le lecteur de documents connecté au logiciel QA Workbench. Le lecteur scanne la 
page d'informations visibles (VIS) et lit la structure logique de données (LDS) stockée dans la puce sans contact intégrée au 
document. Ozone Reader, l'interface utilisateur de Workbench, affiche des résultats détaillés et concis sur le document en 
cours de test. Si besoin, un PDF imprimable est généré. Il comprend toutes les informations disponibles dans l'application 
Ozone Reader.

Ozone QA Workbench

� Examen scientifique de documents garantissant la conformité OACI pour les voyages 
� Prise en charge de l'inspection secondaire des MRTD soupçonnés d'être frauduleux 
� Évaluation des menaces en direct améliorée avec des rapports scientifiques au niveau de l'octet et des rapports 

complets et imprimables en format PDF
� Profils de référence d'encodage pour plus de 80 États et autorités de délivrance, y compris tous les membres OACI 

PKD
� Base de données de référence cryptographique avec capacité de fonctionnement en ligne et hors ligne
� 178 catégories de rapports, jusqu'à 584 vérifications de conformité individuelles par document
� Informations du rapport MRTD : détenteur du passeport et données du document, capture d'image de la page de 

données, résultats d'évaluation des informations cryptographiques, fonctions de sécurité physique, durées de lecture 
pour la puce, résultats de vérification de données du lecteur, profil spécifique à l'autorité et à la date de délivrance, 
données d'encodage d'objet de sécurité ASN.1 

� Test des éléments ICP : évaluation de l'objet de syntaxe de message cryptographique (CMS), de l'objet de document 
de sécurité (SOD), des certificats (CSCA, DSC, Link, Communications, Master List Signing et Deviation List Signing) et 
CRL, y compris la validation de chemin pour toute chaîne de confiance

FONCTIONS

�  Encodage d'ePasseports conforme 
OACI

�  Assurance qualité pour la délivrance 
des ePasseports

�  Contrôle et inspection aux frontières 
(primaire/secondaire)

�  Test des éléments ICP
�  Analyse scientifique de l'encodage 

des documents

�  Prévention de la fraude 
à l'identité

�  Sécurité aérienne
�  Hôtels et complexes 

touristiques
�  Lutte contre le 

blanchiment d'argent
�      Application des lois

Cas d'utilisation d'Acuant Ozone
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